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Mo\, I. licit Dkiafiissi:.

Voiis iivf/ liirii viiiilti iiK* roiiiii)iiiiii|iii'i- vntii' travail t*lliii<)i('i'ii|ilii<|ii)- <!

Iii<);;^iiisli<|iie siir U*s Saras. Nonsaiitrcs, ani'lriis roiii|>:i';iiitiis ilt* Maislri', nous

soiniiiffs riiri»i«' It's sciils Kiiii<i»i'M'iis a avuir vii li',s Stuiis rlirz i-iix. .!«' snis

doiii* lii'iirt'iiv tie vimis tliiv iiHiiliifii y Irinivt' vtitii' ti<ii\ri> titli>li> sur Ittiis Ics

ptiiiils i|iril in'a t'-lt' |tiM-iiiis ilf t-tiiiliVilfi- f/c visit. Kii atfint'llaiil iiuMiit' tju'a

son I't'lonr inttn ami iii'iitil, rpii tltiil i>liv an Tcliail t>ii i-f nioiiicnt, nuns ii|v-

porle tie iioiivt;an.v rt>nsfit;:iu'int>iils snr ci*ltt> intt'-n'ssanlt* |>fn|)iatli>, jt> iion(i>

<|n'nn pnissp ili> lttnv;lein|is ajoiiti;r ^;rantrcliosf a la parlif lingnistiqnc dt-

\olre livrt', ii'-tlitft'-c aviv mif srifiire tM nnt"; nn-tliodi' tiiif pt'ii tli' vovatrenrs

|iossi'>tleiil.

Oinnul ItitMi ni(*int* il s'ai;irail tl'un itlimnt' pt^n rt'-|>antln, vnns savi*/ quel

|iarli la |>lnlt>lo;fio rmnpam* pinil tirer tlti res stutfs tic inoiio^ra|iliit>s. Mais

It? saru ii'psl a nion avis (|irnn ties dialt^clcs fl'nnt^ lani^^nie pallet' «lans lout If

hassin mt'ridional dii lac Tchad, c'est-A-dire dans nn leriiloirc d'lrnviron

250.000 kiloincMres tMrrt-s, a pen pirs la inoitit; tic la snpcificie ih la France.

La majeure parlie de ce terriloirc est anjonrd'hiii lesorvec h rinfluencc de

. noire pays par la ctinvenlion francti-alleinande du i ftjvrier 1894.

Saras, Touinmoks, Gaheris, Lakas (je reliens sculenienl Ics noms des tri-

biis les plus imi>orlanles visilties par nous pendant noire voyage du snd dii

Ba^uirmi aux confins de TAdamaona) sonl dvidemmcnl parents d'aspect, de

moeinrs et de langue.

Vous avcz t'taltli I'tilroile |.arcntt; du dialeele Sara ct du Bagrimina, la

, iaugue parlie dans le nord du Baj^uirmi, sur laquelle nous posst5dons une

etude a$sez complete du grand voyageur allcmand Henri Bartli.

LePqul, le Haoussa, le Kanouii, I'Arabe, qui au nord ct a Touesl se me-

lan^entet se superposent anx dialectes vtiisins du Sara, les out sans doule

enrichis de termes assez nombfeux, et tout d'abord de ceux nt^cessaires h la

'' pratique d'une religion nouvelle, fislamismc, dont I'introduction dans le Ba-

gnirnii remonte au regne du quatrieine Mbang Abdnllah, fils de Loubatkp

tl".G8-l608).

Au Slid la frontii^re linguistique est beaucoup plus nelte. Les Art^lous, voi-



*in* des Sanm, ies Bayas viiimna (Im Lakas, sont, k mon avia, l«a meoibrMf '

les plus septentriunaux tie \u famille banluii. Aussi saiivages que lea Sana

et le« Lakas eux-in^mes, ils ne pouvaifnt avoir une action bien forte; tandis

que Ies Foulbes, ies llaoussas, Ies Dnriiouaus, !«>s tribus ara}>es soudanaises

du nord el dii nord-ouest, representant, au triple |»oinl de vuc commercial,

religietiv et social, iiiie civilisiitioii siipericiirc el plus ancienne, devaicnt faire

S!;ntir leur influfuri* siir la laiig^ut; comme siir Ies m<nirs des fteuplades qui

nous occupenl.

La plus m-.'ridiouale dViiIre dies, Ies Saras, se irouve done ^Ire celle de

toutes qui a le plus coinplelenient echnppc aiix iniluences etrangeres. Elle

dnmeurepar ciMis^quentle plus intt^ressanl objel ilVludcfMHU- retlimH^rapliie

et la philolr>^ie du Cenlre-Afriipie.

Tout cela revient si dire, moii clier J)clafosse, que vous avez fait ojuvrc

utile el queje souliaite a voire livre, aupres des Iravailleurs auxquels il est

destine, tout le succes qu'il nierite.

^%^

Vohf affecliottnr,

F.-J. I-I-OZEI,.



AVANT-PROPOS

Oil >uiit MS ,{i'*!;iiU iW' ri*x)ii><lili<iii ajiii I'lil iliri<*vi* imi IH'M |i;ir M. Jimii

lKlH>\vski L'lihv l'Onlmti<4iii <•! Ir r.liiiii loiiirr Ics iiiiMirlrifi-s <!: ri-aiii|^*l.

M. N«-lMnil t'l M. Iti-ii|iiiv., fiivuvt'-s I'li iivaiil. siii-|>i-irt>iii mi riiiii|HMiii*iit (i«>

nuisiiliriiiiis |MV!4 dii vilhi^^«> ii^:i|>(iii cle Valtaiula, riiiiis la niiil <lii 22 iiii 2'.\

iKivi'iiibi'f I8!M, I'll iiuTiMil r|iii>li|iit*s-iiiis el iiiiiriil Irs aiidi's on fiiijo. IVii-

dant li" fell tW salw, iiii enfaiil se |»nTi|jita affolt' tiaiis los jaiiilM-s ilt* M. Ijri-

qiirx : c'olail iin iiiilis^t'iM- tin [lays sura, iiuniiiie Aii ( I ). N«' a < oii<loii:;ou {2),

ii avail iHi- eiilevo tiaiis iiiic ra/zia aver sa iiii'io el ses firres, laiulis que smi

pore avail eti- liie en defeiuianl sa ease; pnis imi I'avail ven«ln eoinme es-

elavc & un niaral)oul ilii l)ar i\ou(rna, (|iii I'avail einineiie dans ses vnyai^es

conimeiriaux el s'elail joint i\ iin i;i-oii|>e de inusnlnians eoiiunande par .Vli

Djahii, Tun des inenrlriers de Crampel. Le mafJre du jenne Aii venail d'etre

Iiii? [Mir nof! balles. M. DylKJWski le rccueillil el I'aniena en France.

M. Dybowski nrayant, avec Iwaucoup dehienveillance, accorde Tantori-

salion de Iravailler avec le jeune Sara, je demandai a Ali de in'apprendrc sa

lani^ie maternellc. Le rcsullal ddpassa de beaiieoiip iiies esperances, et la

plus ^leineulaire justice m'oblisfe i en faire relombcr luiit le merile sur I:j

l>(>nnc voloiU«f, la patience et I'intelligcnce de inon jeane professeiir. Rien

n*avait encore el6 fail sur la langiie sara (^).

Je profile de I'occasioii qui se pr<5seiile a raoi en adressant ici mes plus

sinceres remercieinenls a MM. Maislrc el Dybowski, «pii onl bien voubi, le

premier me communiqner des vocabnlaires recueillis cliei les peuples voisins

(1) Voir pour plus de delails : J. Dvbowski, to Route dn Tchad, Paris, 1893,

in-8; — AlterlNKBOiiT, lu Mission Cmmpel (Tourdu Monde, 1892, 2' semesire) ;

— P. Brhnache, Je Centre de I'Atriquc, Paris, 189i, in-8.

(2) Celte localite doit 6tre situee non loin du Bahar-Sara.

(3) Nachligal a recueilli un vocabulaire de la langue saia, mais son manuscrit n'u

pas £l£ public.



ft rMA% WTl' IJS VTA-riX tX LA U&itSCi lAHA j.^

<ies Sflra, le srronci ni'aiHer <le «<•<« reii'<ei«rni*iiii>ntfl aiilrtrisf's e! cir sw Mpii-

vHilanlK enroiiratffiueiils.

ToiimoJi ( Itaoiilil*). te lOavril IWCi.

1.1-s litfii<>N (|iii |iri'-i-r<l -It! I'tiiit'iil rri ili-s <li'|(iijs |tliis <i<> <leii\ iiii.s. aiit««i (|iit'

If iin'iijoirc i|iii snit. lors^jHii iimii r"i»>iir Ac Va i.tWv (I'lvoirt', je fiis viv*^

iiieiil |iri-ssi'- |Kir M. (Ji*/)*!, iii-liicllfiiii-iit ailiiriiiis'ralfiir •!* riiuli'iiit*. il<' |mi-

i>lier re Irav.iil. NDii coiilfiil <li> inVii<-<Miriiif<T, M. (.In/**! a poii.ssi* riintal>iiil<^

jiis<|)r:i nil* <-iMiiiiiiiiii<|ia'r loiitcs Ics nolcs |iliiliilo:;ii|ui>s, si |im-ieiist>s rt si

riVlics, r«*i'i|fillifs |»:ir lui an ooiirs «|:- scs liivt'is vovity^fs dans Ics r«'>i^ioiis de

I'Oiiliaiiiriii, ill! riiari «•( <!• la Saiit^lia. C-i's ii<i(«*s iii*i>nl |>*Tiiiis di* <'oiii|>li*ler

t'l, t'li l>ii-:i d<;s |>itiiits. <li- corriu:''!' '•<•" travail, ie fi<>iis i% liii cxpritiior ici

iiirs scniiiiicnls df y'wv uialiliidi*.

i'aii- i.- !T .nm\ |S!t1



PREMIEIIK PARTIK

NOTES r.ftO);RAl'lllOL'I.S KT KTIlNttCRAPMIOl'KS Sl!|i IKS SMIV

II rant iii'i'ivor a riiiiiii'c ISriTipiui' rcncoiilioriluiis iiii oiivr:i|j;e l(> iiom iles S;ii\i.

r,et ouvr.ijie est li? U'iudiit fiiirie Sondaiuhi coml:? d'R.-icayfaedK Laiiliii'L'.Sur sun

esf|Misse d'nite pariio ilii Si>uilan, drcss<''i» au G»iro le 27 jiiiii ISTkj. le coinli> d'Ks;-

<ayrac place \<i pays dt»s Sara eiilie lesti" el S" de lalitude iioni el enlie les I i'et |(!"

i|«» lnn);iiude est de Paris, re <|ui <i'i'loi;i;iie pen de la leaiile. an inoiiis poui- la loii}>i-

lude. II inenliontie rneme. «;ans poiivoir frailjeiirs en alTiriner la posilioii exaele.les

Irois localilesde Koiiiiirn, IVhereetiiOului, ety a joule, dans lelexle de son memoire.

les noins des Sara-Nar el des Sara-FalRi.

Rarlli rnpporia de son sejoiir au na;;iiii'ini des donnees geo;,'i-npliit|ue.s plii!< precises

siir le peupio f«nra que eelles roiirnies an rninle d'Ksrayrnc par le ciieikh Ihraliiiti el

ses autreis inronnaleurs. II menlionne sur sa carlo les villages sara de flonilriia. de

KoHinrft et de Ihi'i.

I.e premier voyajieiir qui ait vu des Sara et qui ail ilnnne sur eux des indica-

tions quelqnepeu detaillees est le docteur Gnslave Nachtigal. S'elanl rendu en 1872

avec Mohammed AlKtu Sekkin, sullnn du Ba<ruirmi, a Guuiidi, alois ia ville princi-

paledes Toummuk, il vit uu certain nombrede Sara, enr6les dans I'arrneo iiaguir-

mienne a cdle de conlinj^enU somrai, gaberi, ndamm, bona, etc. II remarqua ini>me

que le contingent sai-a etait le plus considerable. « Les Sara, dil-il, forment niie

pcuplade tres nombreuse. occupant un territoire etendu. niais dont les divers grou|)es

ne se trouvent |ioinl relies en faisceau ; cliaque localite,comrne clie/, leis Galitiri, pos-

s^de son chef particulier. Dai est, au rapport des indigenes, lendroit pri's duquel se

fail la birurcalioii du Ghari en Ba-F.ogiui et en Ba-Boussodi. Toute cede region e>l

essenliellement plate et iniie, sauf en deux on trois points de I'uneet del'uulre riviitre,

ou sc- diessenl des intumescences de roclies rouges, tifes pen coiisid<!rables (2). »

i\ I Gelte inrurmalion est inexa -te : en reality Dai e.sl situ^a une certaine distance

a I'ouest du village de Mandjatezze ; c'esl pres de ce village que se troiivc le conduent

du Bamingiii (Bab.-ir-E]i-.\biod) et du Gribingui (Bahar-EI-Ardhi, qui, en se reunis-

sant, forment le Ghari.

(2) Nachtigal, Voyage du Bornoii au Jia/juinni itraduilde I'allemand par

.lules Gourdault) , Tour dit nmndi', 1880, 2' semestre.



Sacht'n(i\ pill recueiltir queiques vucabtiljires aupres de ces solJals el reiinir iin

(-•rUiii noinbrc de inols sura, somrai, rraberi, iiyillein, iioiia, etc. Mallteureusem^nt

ee-i voirahuliuO'S u'onl pas vie pui>lies.

Kii 1891, M. Dybowski |>auvait nous donner qitelqiies renseignemeiit^^ coinplv-

iiiciilaires, j^r;ke au jeune Ali, le premier el jiis'in'ici le seal Sara que Ion ail vn en

Europtf.

Mais aiicuii Kurop^en n avail encoie {tenelre siir le (crriloire sara : eel iionneur

devait revenira M. Maisire et a .se<> compagHons, MM. de Ueliagle, Itonnel de Mai-

/iere", Bnqneit. Uinnaclieet ClozoLqui nous ont tail connaitre definitivemeni Ic payn

sara.en rm'-ine It-inps qn'ils le conqir:-raieiit pacifiquemeni a la I'Vance (jiiin 1892 a

mars !«»:!.

Ij"apr6s iiis caite.s de Xachli(;al, cl en raisaiit lescorreclions lejjfives a I'erreur

rominise par iX voyageiir sur le cours supi-rieiir du Logone el du Baliar-Koiili, il

seinlde que le lerritoire occujm; par les Sara furnie tine sorle de parallelograniine :

lewM"' nord derail conslitire par I'AonkadeMie, aniiient de droile dn CItari ; le cole

est serail uiie lit;ne alluid dn nord-e^l an snd-ouesi el reliant I'Aonkadebbe au flri-

liingui. pour aitoiilir prt'-i de Mandjalezzij, par 8" .'•{•' environ >le lalitufle noid ; le cole

Slid .serail nne ligiiea peu pre.>i p:iraili-le au comi'm de rAoukadeldx*. reliant le Gri'

bingui au ISa-tiai de Nacliligal, artluent de droite dn Logone ipeul-eire la rivieie

Vouni signatr-e a M. Maisire par lesMandjia ou la Woin vi^^itee |)ar M. Cloxel). Le

cole oiie.^1 enfin relierait le Ba-B;i'i a I'Aonkadeblie. de I'acon a passer anx environs

de Bi'i. nil peu a IVst de (loundi, el a abonlir non loin du i-onllueiit de rAoukadeblH'

el du Chari.

'.es confederations babilant oe lerritoiie poMrraienl se repartir en Iroid fractions:

i'> Les Iribus riverainesdii Ba-Sako i.itTlnenI de gaur-he de TAoiikadebli^), en bulte

aux intursion.; des marchands d'esclaves du OiiadaT el du Jtar-Bougiia ( I ) ;

SFTes trilms riveiaines du Chari et du Babar-Sara, presque toutes vassales du '

Baguirmi

;

'.i" Les Iribus voisines du Ba-Bai, qui seinblent avoir conserve leur independance.

Les principales confederations du Ba-Siko seraienl, d'apres Nachtigal, les 8«»*rt-
'

Df/ak, les Sara-lPilri, les Sarn-Knh, et les Sfira-Koufou. Dans la vallee du Cbaii

el cede du Bahar-Sara, on a les Sara-Mnndjatezzi}, les Sartt-KmsimJa, les unset les >

a'.Mres places par M. Maisire sous le prolecloral de la France, puis les Sara-Mara, '^'it

Ictf S<tra-f>(ii, les Sitra-Koinnfti, les Sfo'rt -Koleel les Som-Gosdt'ijn. Les principaux
^ ^

villages de la troisienie zonecites par Nachtigal sonlA'«rt»f>a, Ntfoiirouin eiffangoul.

Li plus imjiorlanle des confederations visilees par la mission Maisfre est celle des i

Sai'a Dili, qui a pour capitate la ville de Dai. Kile commence au village de Gareuki,

ball en partie sur une ile du Babar-Sara et en partie dans ce cnurs d'eau Ini-ini^me, v",

sur pilotis ; elle cornprend, outre Garenki et Dai, les villages de Gako et de Sada : ce 5

dernier forme au nord-ouest la liraite de la confederation.

(I) On ecril g<5nerjlement D(n--Eounai mais I'orlhograplie Rouyna est plus con-

forme a la prononciation indigent itlmia ou fiuuya). Rouna au conlraire est plus

conronne a rorlbographe et a la prononciation arabes.Quant a I'orlhographe liotmgu,

elle est defectueuse.



KHSkl SIR' I.K PEfPLK KT LA LANCrE M4HA 11 " t^'

l^s voisius dps Sara sont : an nord, leo Nyillem el les Boua, vus^aux lUi Dnguiiini;

fi Test, les habitants ttu Uar-Mara, parmi lesquels se trouvent iiii certain nombre de

Irailanfs nmsulmans venus dii Dar-Rongna ; au sud-est, tes Arctou ou Koiou ; an sud,

les Akoiinga, les Dagoua, les Ngiima, les Mbajiga, les ftina on Rigna el les Tenna on

Tenne: au sud-ouest. les Bui ou Raya; a I'ouest cl au iiord-ouest, les Ga1)t*ri, les

Touiinnok, les NMainin et les Milton, lous, sauf les premiers, plus ou moins vassaux

du Raguirini.

Lcsdiflerents voyagcurs qui ont vu dcs Sara s'arcordent (ouspour en faire Tun des

peuples riegres les mieux doues sous le rapporl physique. Lenr laillo, d'abord, est

plutfM au-dessus de la moyenne. a Au physique, dil M. Maislre.dans son rapport, les

Kara rorment la plus belle race que nous ayons rencontree en Afriqne : les mesures

anthropomelriques que j'ai prises medonnent unemoyenne de r"78 pour la tuillo de.s

bommes (1). >

Les sujels du clicf Mara, qui habiteni d I'ouest dc Mandjate/7.6, depi\sscnl celte

nioyenne : «C'est la, dil M. Clozel, que nous avonsvu les plus beaux repre.sentanls

dc la race sara. Les moins grands de nos visiteurs ont plus de l'"8(>. Lestaillesde

ileux ni6lre:i et plus ne sont pas rares (2). » M. Maistre, dans la relation de son

voyage qu'a public le Totn- ihi M<miU\ parle aussi de ces tallies de deux metres

comme se rencontrant de temps en temps.

Mais ce n'est pas seulement par leurtailleque les Sara sont remarqutiblesau point

de vue authropologique. Leur musculature repond a leur bauteur. Cesont, a pen

d'exceptions pres, de trte lieaux hommcs, presque desgeanis, a la poilrinedeveloppee,

aux i^paules larges et c^rrees, aux membres bien decouples, forlement cbarpent^s ct

merveilleusement proportion nes. « 1ous ces gens sont superbemenl mu^rdes : des

membres d'HercuIe, des poitrines d'un developpement superlte, et des epaules .^

porter un monde, si les Sara n'etaient Irop tiers pour porter autre chose que leurs

grandes lances a talon de fcr, semblables sans doute a celles qu'agitaieul dans les

plaines troyennea les plus rubustes parmi les beros homeriques (:Vj. »

I^ nez est droit, un pen gros, non pas ^pate, mais court cl leg^remenl d^prime a la

partie superieure. Les trails sont r^uliers, le front large el fuyant, les pommettes

Ktiilanles, les narines et les l^vres minces, les yeux allonges, peu enfonces et legdre-

ment obliques, lessourcils peu fournis, les oreilles cxcessivement petites.

I^ur pbysionomie, d'apris M. Brunache, est asse/ expressive. « Sans ^tre lielle,

elle n'est pas disagreable, ei les Icgers talouages Ires en faveur che/. les Sara ne les

d^figurent point... lis sonlassezcambresetonlun port ties majeslueuxquiesl le com-

plement oblige de leur haute stature. »

L'art du tatouage est en bnnneur cbez les Sara ; le front, les joues, les bras, le dos

sont couverts de petites cicatrices provenant d'incisions pen profondes el formant des

dessins varies. Mohammed KlTounsi, parlant des talouages destribus fdlichistesqui

(I) C. Mmstre, Rapport sw I'e.cpcdUion envoyee pav le Comite de I'Afrique

Francaue tians I'AfHqiie Centrale (Bulletin du Comiie de I'Afrique Frangaise.

juin 1893).

2) F.-J. Crozei,. la Mission Maislre (Supplemenlau n" du Temps du Simai 1893).

(3) Id.
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r<>iirni:<«eiit (le:s ebcl:tve.-> aiiv «ftats> musulmaii^ dii Soudan, dii que les idohitres <le

I exlri^me siid baguiimieii se fon» liois raiins de mouchelures de chaque cAle de la

fjire, sur les pommetles 1 1 >.

Mais la veritable rnarqueelliniqiie des 8aia consibte, u cc qu'il me .«einlile, ilans

riiabilude qu'ils ont de s'arraclicr deux dcs inci.sives i^iiperieures; Nachtigai el

M. Miiisire mentionnent (mis les deux cello mutilation. Parfois. au lieu d'arracher res

deux incisives, ils se conleiitent dc le^j limer siir Ic ciite comitie leurs voisins \c<

Areiou ; mais jiunais il«s no le^ tailleni en pointe, comine le font les populations dii

liant Congo.

Naclili^'^al sig^nale nii uiitre genie de niiitilalion en lioniieiir dioz deux tribiii' au

moin>: du |'eiipl«; qui nous occupe, les Sara-Dyak ct leg Sara-Koufou, liabitant les val-

leesdii IJa-Salio et do ^AoukadeMK'^ Cesgens ont coutuino, parait-il, de se peiforer

les levres siii- lout le pourlom" de la bouclie, et d'orner les troiis ainsi fails de pelits

iKllorincIs veiticaiix. Kt-Toimsi rapjwrte egalemenl que les ^'ii<'« (el par tail seuilile

enleiidie le* Sara) out comme signeetbnique les deux levres |)eicees.

Le rostinne des bomnies est des plu!^ simples el merite pourlant d'etre signal^, a

cati-^e de son eli'an^^ete. II n'est pas .seiilement porte par les Sara, mais so (rouveaus.^i

en ns-igf iliez b-s Toiimmok, les Gab-Vi et les Laka, c'est-a-dire jnsqu'aux frontieres

de rAflam.ioiia. « Ce v»>lemeiil, ou plutol cet ornement,consi.slc en nn petit lablier en

cuir on en pean de clievie coiivrant seiilement la partie posterieure du corps, et fort

utile pour les preserver de I'huinidite qiiand ils veuleiit ^'asseoir (2) »

Les ^'en^ riclo^s el tous ceux qui se sont pins un moins frotles aux musulmans ont

iin costume un peu |ilus complique : c'est une sorte de blouse, gcn^ralement assez

ample, en colonnade. provenant du Rfigiiinni. dii Bornou ou dii llaoussa. Mais r.e n'est

Ici qu'Un v^temeiit de c^reinonie, et encore ceux qui en sonl rcvelus conlinueni a

poller dessous lelablier de cuir, qoi est d'un usage universel (3).

Ce tablier de cuir. simplement attache a la laille par un cordon de nierne maliere.

et qui renverse coniplelemenl par sa position les idees que nous avous snr riiabille-

menl meine le pins priinitiL est en sommeun vdlemenl Ires pratique pour Jo pays et

le genre de vie des Sara.

Kvideminenl il nrolege peu contre le froid et ne semble pas tenir comple du tout

de ce que nous appelons les regies de la pudeur. Si M. Berenger elait admis a Thon-

' ncur dti faiie pai-lie des palabies sara, il pr^senlerait surement un projet de loi

tendaiit a fliire porter le tablier en sens contiaire. Mais le hassiii du Chari ne connait

pas les basses temperatures, et les Sara ne sont pasassezavanc^s eji civilisation pour

se K'andaliser d'un costume, ou pluldt d'une absence de costume, qui ne scandaliM>

que des gens plus ralfines qu'eux et par consequent plus vicieux. C'est apr6s avoir

|Hk.-lie qu'Adani s'aper^ut qu'une feuille de vigne ne serait pas de trop dans son

habillement.

]l y a beaiicoiip de marais dans le pays des Sai-a, el, a cerlaines ^poques de Tann^e,

la terre est pre^pie p<ir(out (res bumide. Le tablier dcs indigenes est unecloison

! I) Mohammed Ibn OmapEx-TouNSi, Vaijage aitOitadai.

r2) Maistrk {Tourdu Monde).

(3) Cr.ozKL, }oi\ cit.
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iiuiiclie qui vieiit a propos s'interposcr enire leur individu H riiuraidite du sul, et

I, est a ce inodeste vdtement qu'ils doivent de ne pas connailre Ics rliunnatismes,

Ce iiVrsl pas loiil. Les Sara sont cavaliers, et I'usage d'une selle leur semble aussi

emlturrassant qu'inulile : n'ont-ils pas le tameiix lablier de cuir, i|iii ne les quitle

jamais, qui fail pour ainsi dire parlie inlegranle de leur personiie.et qui constitue :'i

roccasion uue excellenle Eelle, que Ton ne craint jamais de voir se dessangler?

Les femmes ne font pas beaucoup plus de Trais \M>ur leur loiletlc que les liommes,

rnais on rcniaitiue cependant cliez les dumes sara cat element dc coquelterie qui, si

primitif qu'il soil, conslitue I'une des particulariles inlierenles a Prternel feminin.

f^ur vdtement se compose uniquement d'une ceinture, ornce de qiielques fran^es qui

retombent sur le devanl du corps. Cetle ceinture est en corde ou en cuir, el ces franges

sonl de petiles (icellcs que viennent enjoliver des perles en cuivre on en fer de forme

c^lindrique, faites dans le psys. Deriiere est une lourte de feuilles el , le plus souveni,

rien.

lieaucoup de femmes d'ailleurs sont absoliiment iiues, u et je m'emprcsse d'ajuuter,

dit a ce propos M. Maistre, que ce ne sont pas les moins lionn^tes : il sembic en

elfel qu'en .\frique la vertu des femmes soil en ra pporl aved'exiguile dc leur costume B

.

La seulepartie du corps oit les Sara manifestent nne veritable tendance a r^jeganco

uu vrai desir de paraitre beau.v, c'est ia cheveluro. » Le mode de coifl'ure est asgex

xarie : le plus souvcnl les cheveux soul coupes court ou m^me rases ; mais quelque-

fois certaines parlies de la t»>le seulement sonl rasees, formanl de pelils desslns-,

cercles, raies, croix de Malle, etc. ; certains indigenes conservenl aussi queiques

petites mtches longues de Irois on quaire centimetres, soigneusement ficelees, de

fa<;on a leur donner la position verticale (I). »

Chez les femmes, la tele est rasije, sanf le somniel du cr;ine, <|ui ne garde qu'une

soric de calotte de cheveux en forme de cone.

Les butles des Sara different notablemenl de eel les de leurs voisins du sud-esi,

iesMandjiaet les Ndri, el surlout des populations banloues du bassin du Congo.

Ces hultes sont Ires petites : les plus grandes n'onl gu^re que 2"'50 de diameire, si

bien que le proprietaire, etantdonn^e la haute tailledes Sara, a juste la place d'al-

longer son corps a I'interieur de sa case. Elles affectenl une forme circulaire el sont

consliluees par une sorte dc cylindre forme de naties de chaume juxlaposees ou

de tiges de sorgho Iressees, haul d'un metre a 1"20. Une ouvertiire carrec pra-

tiquec dans ce cylindre sert tie [Jorle. La hulte est surmontee d'un toil en ciiaume

en forme de cdne ou pliilot de cloche renversee, A rinlerieiir se trouve le lit,

pose juste au-dessus du foyer, ;i cinqviante ou soixante cenlimetres du sol, el

compose d'une estrade en branchages. A c6(e, queiques grandes jarres renfermani

des provisions.

Les Sara sont avant tout uu peuple dagriculleurs. Les plantations s'etendenl die/

eux sur des kilometres enliers, avec queiques groupes de cases eparpillees <;iy el la,

et a peine visibles au milieu des vastes champs de sorgho rouge, de courges ou d'ara-

chides. « Chaque groupe ne conlient qu'une famille qui est separee de ses voisins

ill MAifcTiit;, Tmiidu Mciuic.



par cinqiianle od soixante mfelres de cultaces; iiiw muHitude de petits tfnUcM cir-'^^

i-ulenl en zigzaguant d'une case a Taiitre (1). » ^
'

H Lesgrandes cultures soiit posseJeesa titre collectifpar les iiabitanis d'un mdiiic

groupe de villages Leurs dflegu^s, des vieillards, gen^ralement, sont chargos du
parlage et fixcnt le prelevement a elTectuer sur la part de cliacun en vue de conslituer

uiie reserve pour les semences, les cas de disette, les departs forces en cas de

guerre, etc. (2). »

Les sorciersonlcliez les Sara unegrande influence. On vieut les consulter au cujel

dc Tissue des maladies, du resultal d'une bataille, de la duree de la secheresse, etc.

L'augure alors prend un poulel, le tue en lui arrachantia Jdte,et jelte lecorps devaiil

lui : si ranimal tombe «ur le ventre ou sue ledo», le pr^age est favorable ; mais s'il

luml>e sur le Uanc, le pr^ge est defavorable (.3).

( iliez les Sara existe cetle coutume reparidue dans presque toute TAfrique et qui

i;oii<islca attribuer toute mort non prevue a I'infliience occulte el criininelle d'un

ennerni du dtlfunt : I'individu sonpt^nne d'etre I'auleur de cette sorled'envoutemeiit,

ficcuse de sorcellerie, est iinmediatement mis h mort. Cela a lieu presque toules les

loisquequelquuu meurt d'autre chose que de vieillesse, surtout si c'est un cliefou

un i^ei'sonnage notable. Void comment on proc&de cliez les Sara pour decouvrir le

|ir<Mendu coupable. « La revelation se fail par rentremise d'une Itoltelelle d'lierbe

suiiile pliicee sur la t^le d'un devin qui, lout en tremblani et agilanl le clief, se lourne

de c6te et d'auire, jusqu'a ce que le faisceaii d'licrlies lorabe sur le criminel prtJsume,

lequel subit aussit(^l son sort(i). »

.I'aidil un mot deja des rapports qu'uvuil constates Naclitigal entreles Haraet les

ISaim'o-tiiienx. rap|>oi'ls plus etroils que ceux existant enire ces derniers et lea

aulres tribus tutichisles du liaut Cliari.

Les liabituiits seplentriouaiix du lorritoire de .So/.oivt, au nord-est de Massenya,

^<ol!t egalement tre* proches parents des Sara et des Ituguirmiens (5). On rencontre-

rail encore la mome race, d'apres Bart li, die/ les indigenes de Kenga. a Textremite

nord-orienlale du Baguirmi, et cliez les Koiika riverains du lac Fitri, qui depen-

dent *lii Ouadiii.

Si nous regardons au sud ilu Baguirmi, il semble que les dill'erenles tribusqu'on

y rencontre, Gaben, Sommh Touiitiaok, Boua, Lagaou Laka, etc., ne presentent

,

eutre elles et avec les Sara que dc leg^res dilTerences (6). Le tablier de cuir se len-

contre die/ les Toummok, chez les Oabcrr, el jusque sur le plateau de Laka. a la

fi'onliere orienlale de I'Adamaoua.

D'auire |>art les Bina.qui continent a la parlie sud-oue»l du territoire sara, nc

rossembleraienl, par la langue, riiabillemeut el les maHii-s, ni au Sara, ni aux

ill (JLOZKL, loi:, cil.

i'il i*. BnUNACIIt, up. lit.

(:l; Xacutigal, Suliara tiinl Sudan.
(4) Xachtigai., Tuitf till Monde, loc. cil.

(."») .\aciitigai.. Sahara und Sudan.
nil Ibidi'iii.
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|Tff;|pi«lJ6rif ni aux Bai (1 1. Cjsst done a pen pr^s eh £et endroit qtie sc trouve la limite

i^/,< 'occidenlale du groupe.

- '- Quant aux Ai'cloit on Uolou, voisins inetidionaux des Sara, ils ont roniine ceux-

> ri riialiitude de se perforer le» l&vrcs, an inoins la l^vre superieuie.

A parlirdecelte triltu, il sembleque le changement soil plus considerable. Nous

anivons a une s^rie de tribus comprises entre le Gribingui el le coude de I'Ouban-

gui. les Akouiujii, les AoMafca, les Mbatja, ^es Ouia-Ouw oM Aou'ia, \es Mandjia,

les A'(/ci ou A'di, les 7o»iff;o, les D«/ioa, les Ngnpou, les Latujouassi, \es Ouadda,(\ui

se ressemblent plus ou rtioins par la langue, (]ui comprennent toutes la langue ndri,

niais donl les idiomes (cedernicrenlreaulres) semblent diflerer notablemeni du sara.

( I NvciiTHiAL, 6'»«'i'»i'« niid Siuhin.
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$; I. — Comment i'ai pn donner une grammaireet

un vocabulaire de la langue «ara.

J'iii (lildeju, duns rinlioduclioii qui precede eelle elude, comiiieiil M. llyUi\v>ki

in'avait foiirni I'occ^sioii d etudiei la langue ^ura,en me perniellmit de recueillir

de la liuuclie dii jeiitie Ali lout ce qn'il se rappelait du parler malernel.

V.C lie ful pas chose aisee, el je dois avouer qu'au deljut je fus bien pies de me tlecou-

lager. Ali neserappelaitpresque rien,el sesquelques souvenirs etaieni foil conlus.

Ayaiit quitlii lies.jeniie Ic pays sara |>oiir passer aiix mains des musulmaiis, il avail

pen a pen desappris s;i langue pour parler celle des divers pays quil avail traverses,

el surloul pourapprendre le Irancais.

De temps en lemps un inol sara lui leveiiail a la inemoire, puis culailuii nio(

tidri, un mot haiiziri, ou ineme un mot arabe. Mais ce n ulaienl la que des bribes

insiiflisanles el confuses. Les terines les plus usnclseiix-indines avaienldisparude^a

HK'inoire. Ja cm? un moment qu'il ine rmdrait renoncera la lacbcque je lo'elais

imposeedereconsliluer la langue s«*y/.

Sur ces entrefailes, Ali mecommuniqua un papier ou une parenle de M. DyboM>lii

avail reeueiili. des ranivee en France du jeune iioir, uncertain nombre de mojs

sara, alors que, ne sacliant pas encore bien le franpais, Ali se rappelait inieux sa

laiigue matei nelle.

Ce papier fut une revelation. .\u premier coup d'u^il je m'aperfus de I'o.roile

lessemblance qu'il y avail enire les mots dicles par Ali el les mols coriespondanls

du vociibulaire bajfuirmien donne par itarlli (1 ). J'en savaisassez deja pour alfirmer

que le mm elail, sinon un dialectc de la langue baguirmienne, au inoins une hn^uc
Ires voisine de celle derniere.

le relournai voir Ali,muni des vo^abiilaiies de JJarHi,el jelui lecitai la numeralion

baguirmienne.Ali ecoula, Ires surpris; il rellecliil longueraeni, parul cherclter dans
sa memoire de vieux souvenirs elfjoes, el me dil : • C'esl presquc du mra. n Puis,

(I) H. Bvinif. SiihimUinfi mid OeurlM-ilnny CvntfCtlAfiikaiusclier Vocabuht-
ricn. Gollia, IWKJ, \\\-\.
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''^ ' tout d'un coup, el sans hihilcr. il «e init n compter en fuva. depuisun jusqH'a \iiigt

'' - Jc contiiiuai la m^llioile qui ni'a\.iit <<i liion ifii-bi tin proniioi* roup. Je <tis.iis'a

All les mol6 bagiiirniiciis.et illi's leetiliuil, medoiinanl lesmolsyweacoiiespomlanis.

P.irfois, cepenilanl, la meuioire liii faisail defaiil et il nc pouvail me donner le

lernie sava.

Mais peu I'l pen, a force de prorioiicer des mols en sa langue materneile, il sei-ap-

|)elailcelle langiie. el a la (in, il <'tail arrive a la parler presque courammenl. Et

c'elail m(^ine un pli6nomene psycliologiqne Men inliirossanl el bien curieux qno tre

jeune negre, ayanl onldie a pen pres lolalenienl son parler malerncl, el le reapprc-

nanl, pour ainsi dire, a I'aide dime langne voisine.

El jc snis ari'ive ainsi a constilner nn vocahiiiaire d'enviroii 500 niols el les ele-

ments d'nne granimaire, pins nn certain nomine de phrases. C'esl pen assnrt'rneiil

:

mais vn I'ignorance a |ien pre« complete oii Ton elail de la langue sai-a, je crois qne

ce rcsullat est appreciaMe.

!^ ^2. — Caracteres geu^raux de la langue sara.

Dans nn travail sur la langue dahomeenne (I), jedisais que Ton pent, pour facililer

la classiticalion des langues, el sui lont pour ponvoir deiinir en (juelques mols le carac-

tei'e general (Kurie langiu;, dire que tout idiome est :

I" jn.claposaiif ou uffixuDl

;

(c'esl-a-dire formant ses mots composes par une simplejuxtaposition de radicaux, ou

par I'emploi de prefixes et de su(fixes);

2» luldilil oupe.mlif;

(e'e^t-a-dire indiqnant les ditTerencesde nombre, de temps, de mode, etc., parl'addi-

tiou d'affixes parlicnliers, on par la modification interieuredu mot);

II" si'xael ou asexncl

;

(c'e^l-a-dire ayanl la distinction des genres ou ne layaiil pas).

Dans eel ordre d'id6es, on pent definir le lVitncai^', par exempio, en disant qu'il est

engcWrat une langue affixante, (lexative elsexnelle.

Le sara, au contrairc, est nne laniine jicctaposanU; mUid'nc cl mcxuellc.

Eos mols composes, en elTet, se torment par simple juxtaposition des radicaux :

tiijaha mile, re main, injahazi (mille de la main) doigl ; dcbii liomme, ndn prendre,

/.vjrcpoisson, delntdnkazfi (homme qui prend du poisson) piiclieur, etc.

I.e pluiiel el les temps d(?s verbes se Torment en ajoulant une simple parlicnie au

radical, qui resle invariable ; niada un singe, madiMjc des singes ; in mu je mange,

(H «/. Hsaje sui? en train de manger, n% imi ndega y.n mange, m vsa rifjena ic

mangerai, etc.

Eniin la distinction des genres n'existe pas : nc veul dire a la lois « lui » el « elie •;

lii'i signifie en mdme temps « I'rere » cl « sceur ». Si Ton veul preciser le sexe, il faul

(I) Mauiuce Delafossu, Manuel ih(lit>itii(:it Paris. I8f»4, in 18(I.eroux,edileur).

/:-•' /, 'A

"^i/K^-
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ajouterau substantifrundesrootsAja&a € mdleB elman(/a « fem^lle > : mondngaha
gar^on, mo»or/?«n(fa fiHe, etc. (I).

Les mols primitifs sonl lanlfil monosyllabiqiies et lanWl dis.syllabiqiies ; cetix-ci

paraisseiU rurnier la majurite. Mais dans Leaucoiip d'enire eux la voyelle linale est

presqiie muelle, et il est Ires probalile que, en mra comme dans la plupail des lan-

jfties, dans toutes peut-dlre, les radicaux sonl des monosyllaltes. Cependant, dans

retalactuel oil selrouve la iangue sam. on ne peul la faire rentier parmi les langues

dites monosyjlabiqnes.

.lecrois pouvoir dire, aufaiitque mele permct lecliamptres lestreinl de inesinves*

ligations, que la lanj^uG sara est pauvre en mots abstraits et qn'elle serait assez iin-

propre a exprimer i>eaucoup de nosidueseuropeennes. Mais elle nesemble pas refrac-

taire a tout doveloppemenf, el, si primitive qu'eile soil, ellesiirtit largemenl a rendre
les pensi-esdii people qui luparle. II est burs dedoute que, lorsque la civilisation auia

penelie cliez ce peu|)le, sa langues'enricliira el prendra une extension plus grande.

Le $n,-a, riclie en voyelles, sobre de consonnes dures et di^pourvu ile leltres cbuiu-

lantes, est Ires liarmonieux et tics agreable a roreille. II [wssidc une sonorile el une
precision de sons qui le lendent Ires propre a Tart oraloire, si enlionneur parmi les

nejjies.

i^ :t. — Alphabet adopts.

II est impossible de rendre avec les leltres de noire alpbaljel, au moins en leur con-

servant la prononciation qu'ellcs ontcliex nous, les diverses aiiiciilations de la langue

^ara, pour la raison bien simple qiiequelques-unes de ces articulations, nolamment
la jola espngnole, n'exislenl pas en fianfais. De plus il est toujours mauvais de s'obliger
;» employer plusieurs leltres pour rendie uu seul son on une seule articulation.

D'aulre part les systemes qui consistent a employer des signes diaciitiques ou des
leltres etran;;eres sout detectueux a plus d'un egard : s'ils I'acilitent rexaclilude pbo-
netique, lis sonl d'uii Ires difficile emploi pour lelude pratique d'une langue. Or,
comme par suite despiogies constants de I'inlluence fran^aise dans rAfriqueCentrale,
il ariiveia nn jour, ties prodiain je I'espere, oil Ton se meltra a etudier le mra, le

baguirmien et les autres langues de la menie famille, il m'a paru necessaiie de doter
eel i.liome, depourvu actuellemeul de tout alpiiabel imligeue ou autre, dun systemc
d'<iirilure a la fois exact el commode. Pour celajeme siiis servi uniquement de carac-
tires apparlenant a lalphibet latin, en donnant seulement a qiielqnes-uns d'enire
oux une prononcialion dilFerente de celle qii'ils out choz nous, Jai inlioduit dans men
alpluibel le tille espagnol, -qn'on rencoiilio d'aiileurs dans les vieux ouvrages fran-
?aia, pour representer le son fjn dumol « digue » et les voyelles nasales

; j'ai employ^
aussi la lellie d pour repiesenler I'lf adouci allemand, ou I'm francais.

Get alphabet, simplifieainsi aulanlque possible, se compose de buit voyelles sim-
ples, de trois voyelles nasales, de dix-sepl consonnes simples cl de deux consonnes
doubles.

(1) [,es mols bhia « pore » el ijayia « mere » font seuls exception.
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VotjelUs simpler. — (^ sont, dans I'ordre de la prononciation :

(, e, a, o, o, «i, H, «>.

i se prononce comine en rran(,;ais.

(ise proiionce comme IV* Trarif^is duns eelen.

a se prononce comme en franeais.

o se prononce comme un o tr6s ouverl, plus ouvei t que dans « mort, port », a pcu

pies comme aw dans les mols anglais law, dawu : c'esl la voyelle intermcdiaire entie

I'a et I'o proprement dil.

o se prononce comme I'd des mols fitin^iis « pol, sol »

.

<» se prononce comme un o ties rermt*, plus feime que dans les mols «li61e, c6le»,

a peu pres comme Vo linal des mols porlugais oro, obrhjado : c'esl presque le son

«ou » ; c'esl la voyelle inlermediaire enlre Vo pioprement dil el ce son mou*.

ti se prononce comme «ou » dans les mots I'ran^ais « cliou, sou ».

it se prononce comme noire u (ran^tais.

Souvent en sara les voyelles finales sonl excessivemenl hreves ; on pourrait in6nie

ne pas les prononcer, el elles disparaissenl parfois, dans les mols composes ; comme
ce cas n'esl pas conslant, et que beaucoup de voyelles finales conservent au coulraire

toule leur valeur,J'ai dislingue les voyelles semi-muetles par le signe u qui marque la

;
brievele. Ainsi les mols debi- iioinme, mono enfant, devronl se prononcer presque

(/«!<», i)i(i((, en faisant a peine senlir la voyelle finale. Au pluriel on pourrail dire et

«icrire : del> ge, nioii ge.

Voijelk's uas(dcs. -- Ce sonl :

I'l, >'• el o.

n se prononce comme «an » dans les mols francais « pan, sangx.

ii ne doit passe prononcer comme «en» dans« dent* ni comme «en» dans* lieii » :

: c'esl une articulation (jui n'existe pas en francais, el que i'on lendra en nasalisanl le

son do I't' ferme.

se prononce comme e on » dans les mols « nion, Ion, son ».

Vousonncs simplci. - Ce sonl ;

''. «', f, Of li, I', l> »h II, i'', P, I', S h "% yi "•

Les cous^oniics /', d, f, li, p, : se prononcenl comme en franjais, sans que leur

emploi donne lieu a aucune observation.

;/ a toujours le son dur du g TrangAis dcvanta, o, u ; les syllaltes <jc, rji devront

done se jwononcer comme les mots Trani^ais « gue, gui », el iioii pas « j6, ji ». U'aii-

leurs je puis direici, une fois pour touted, qu'on devra loujoursdonnera cliaque let-

Ire, voyelle ou consonno, sa valeur alphab^lique, quelle que soil sa place dans le

mot

/t repr6senle a peu pros \i\j()la espagnoleou le.^ des Arabes,que nous Iranscrivons

par A7i;celle arliculalion se renconlrc egalomcnt en alleinand (i./i dans ijittt/itvi),

en russe el dans un grand nombre de langues africaiiics el asialiqucs. On obtiendra
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ricilPtncDl I.I proiioiKialinn de ccllcconsonneeii execnlanl unesorle cle raclonieni Au

^>}'-\e\' nn.ilo^iii' /• celiii que i'o:i Till ><oii\orit a\ni>( <lc naclier.

/ ,1 loiij'tiii<. I.I \,iUnii ill* notic I fi.uiviis cl.iiis « l«>, l,i, Ics » . il iresl janiais

iiioiiill)' ViMi r<>pcri(l,)iil l.'i ooii<-(iiiiie iliiuhle f//).

Ill cl n rioiveiil loiiioiiis se prorioncni- comine Ics consoiinos CorrespoiKlantes iles

irioi.s « mere, im » ; Cos lellres nc doniieiil jamui.s le son nasal :i la yoyelle qui leS

picteile : .linsi les mots Kiramhi p.ivilioii «le roieille. inanda femelic, tiumia c\\e-

\»\. cIc, fli>ii-eir bc prononcer lara nihi, inn-ndu, ><on-)u(a ; on a vii plus liaiil ja

f.i(;(ii) <ie lenrlre les vrivt'lles nnsale.e.

/"/ se proiionc/' CO lime !'ailiciiI.iiioii • ;,'n » dans les mots « digne, gagner ».

I- lit! (loil pas se pronoiicor coinme notre i' roiile ; il faut le gfasseyer a |:i fa^n de"

<-;il.iias Parisiens ; c'est a pej pr,"'-! le i des Afaljes que nous tran^crivpiiiipai' »7t

ou par ffU.

s se pioiionce lonjouis comme (, on comme I's dos inols « .savoir, siir », el noii

pas comme Ts (loux des mols d maisun, raison ».

^ a loiijoiiis l.'i proiioiicialion dure dii I de.s mots « lerre, lour n
; il ij'a jamais la

protionciatioii sil'llaiile dii I dcs mots c action, minnlie. »

ir so prononce comme le ic an;,flais dans vxilrr, viui-, on comme I' » ou • des

iiiols rrari(;;iis « oiii. ouale n.

1/ a ie son de I'y des mols « |i.iyer, iJayomie • ou de li du mot t faience » ; ainsi

le mol (»'«'/ tf s:(l)lo » doit se piononcerexactemeiU comme le mol frangais « ouaillu y.

CoKsmnn'fi ilmihlnf^. — Hien que j'aie vouin represealer cliaqiie nrlicnlalion par

line seule lellre, il m'a seml>l6 indispeiisalile de tlioisir ileux consonnes doubles |>oiir

lepresciilcr deux articulations parliculieres a la lan^'uc $f(r<i et a quel {ucs aiilreK

laiigiies africaiiies el qui sonl elTfctiveinent des arliciilalioiis doubles. Ce sent :

;// et uij.

"yMoil se piononcer comme un I legercmenl mouille precede d'lin Eon inlcrmo-

di lire enlre le <; dnr ordinaire cl Ir jjras. Mais la prononcialioii de ce jf est a |>eine

disliijfte el I'ou pouriait. je crois, eire compris en ne pronoiifant que I'l. Celle aili-

culaliou (/I, rappelle a certains ej.'ards le ffl ilalien des mols /iijlio, vt'ijlio.

fi'l doit se proooncer en faisant prec6i1er le ;; d'ime articulation nasale mal d^fiiiie

qu'on oblieni en ouvraiil l.i hoiiclie el en faisant agirles fosses nasnics. II ne faut pas

artituler disliuclemeulla Ictire r<, il faulpliili'it I'esquisser.

Arri'iitiintiiin. — ]lcxi;.lceii aara uii acceiil loniqiiequi porle comme en frniieais

siir la dernieresyllalie siuiore du mol. Les voyclles luiives maiqiiees du fcigne «» nc

peiivent evidemment pas porter laccent (1).

(\)'i II y a iin aoceol el mfimc iiu acceii! loni(tuequi. joint aux longiiesetaux Jireves

Ires marquees, ainsi qii'aux voyelles nomhreuses cl sonores. donne au sum paile les

.tpparences des laufriies de riCiiropemeridionale, Tiialien, Tcspajinol cl leporlugais. »

(.N'ole de M. Ci.ozr.i.).



S i. — Ls nom.

,W(S(!(i'V d'iii'lirlfs. — II n'v a, on siirit, ni ai'liclo ilelhii, iii ailicic iiuli^niii, ni

ui'licle pmiitif : h'nja vent dire a la fois « p6re, lo (i^re » el « uii pfjie »> ; »««)(<• veiil

(lire i( Teati » el « <le I'eau ».

Unppok-l de possession — Lorsqiie deux noms dependent I'lin de Tinitie, le i.ip-

piji'l de depeiidance on de posse.'ssio!! se inarqiie simplemeiil par In Juxtaposilloii di s

deiiX noiiis, qui se mettent dans le nittttie oi'die qu'en fiantjais : I'oLjel possede qii do-

|>endanl, le premier, Tolijel pussesseiirle second, txenipies: loho balean, /,yV/,yf;//i'

e|iel" : <i>/(() /t()Av»f//e le liateau tin clief.

d)'}>i' lioninie, lioijo niorl (s. C.) debt- hotjo (lioniino de la niorl) tin cadavro, nii

niort.

liinni tell, bioidit fusil : l.-unii htiiidit on l.innlninJn, niie carloiiclie (ni. a m. nn

leil de fnsjiK

kiizn ntaison. kftt/it liois : l••'l:l^ lnKja, inic maison de liois.

(ji'ttrr. — Le mot hiijd n pere » est le seni qui ail iin feminin : i/four «, mere ».

Imh autres nonis ii'eniploienl indin°i;reinnrienl pour les deux sexes. CepenJanl, si Ton

vent preciserlesexed'un <Mi'e huntain, un ajoute an snbslanlifle niol iKjidni « maleo

pour le masenlin el le mot matuia ,i I'enielle » pour le ferninin :

(/«be »Vf/af»a on simplement iifjiOm, rhDninie, le niari (fi;-) ; dt-hr mcmda ou sini

pleinent manda, la fetnme. ( f,e mol di'hii (hoino) signifie nn eire hnniain, de n'irn-

porte (|Uol sexe).

)»i(i(((> enfant : tmino figtdiii yarcon, mono tnandn lille.

Pmir les uninriaux, un lurnie le feniinin en fuisant preceder le norn du niAle dn

mot mba(\iu u le in6uie sens que manda :

siindn clieval, luliti siinda jumenl; fd'sf' cliien, inba biiir cln'enne.

Xombvf. — Le pinriel des iioins s"exprinie en sam en ajoulanl an mol sin^nlier

la pui'licnle f/c. Si lemol selennine parnne voyelle hreve, on retranclie cetle voycile

avani ilajouter (fe :

/f<(7(( un couteau, /i'i(,7«
f;«!

des couteanx
;

/»e/e uii esclave, /'c/ (/e des esclaves.

L'euipini du pluriel est nioins coinuiun en snra qu'en franc lis. Ainsi Ires soiiveni,

lorsqiie le suhslanlif est employe avec une idee de colleelivili;', on le laisse an s-ingn-

lier. On dira ainsi Avire an lieu ihi kozgc « des poissons, un nombre fjuelconcpie di-

poissons •; kaz ije s'emploiera si Ion vent deleiminer le numhre on la qualile des

poissons. C'esl a pen pres la nidme difference qn'enlie lea expressions franfaiseswdn

|H)isson » et «. quelques poissons. ••

Si le nom est determine par un mot qui renferme en hii lidee de plura'ite, par

exemple tni nomhreoii nn adveilic de quanlile, on supprinte la parlicnie r/e:

/(tirif une hutte, fciirnf/^ des hulles
;

/«;«( HiMf'ttrois hutlcs, /.'i(;(« /(a/ia Itaaucuiip dehulles.
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I'ri'ai'nt

« Je suis en haiii He in.iiigfii' ».

Singulier. — I" pers. wi «/. «.sf« Pluiifl. — \'<- pers. .- «/, usa
'2' |>eis. JA- fi^i »srt 'i' pers. s «fc nm
."^ pei-s. n fiA »».s'« :f pers. : «/, um

« J"ai mnnge »

Singdlier. — 1'^' |>eis. in tifirnlega ([\o\iv m usamlrga)

2^ pers. fj vsOdega (pour y tiiia ndega]

S" ptTS. H timdcffa (pour » t^.sa nJega)

Pluriel. — If* pei's. r HsOdega (pour t hs« ndega)

2' pers. s timdcffa ([>oi\r s una ndeffa)

•'V |iers. 7 iimdfffa {pay\r z usa ndega)

1 Fiitur

1 Je mangerai »>

; Singulicr. — 1"' pers. tii ustlgena (pour in usa iigena)

2^ pers. y Hsiigena (pont ij usa figena)

t¥ pers. n litsngena (pour n usa rigena)

Pluriel.— I'' pers. r Hsagrena (pour r usa MgrcHw)

2* pers. s wsfT«/ena (pour s usa iijreuw)

3' pers. : usngena (pour z usa ugenu)
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Tubo a rji'e »

-' |H'I".-. / /(«("' on III llllio

:!' |ii'fs. )t Itiho oil J(<- /»W«j

Pli.r. I"' (leis. : I iilnf i>ti :r lull,!

•J pi'is. a I nlm i>\i !ir I iilio

'.y prr?. z Itihii m\ zi liiliit

I'l-i'li-rii : iiirt tiihi'xle'j'i, flo. Fiitur : ton tuhiiijrnfi. etc.

I.n forme /.-«»» pour 1.1 I" peisonne dii ^'ingulier da :$'«inploie <|u'u laurisle. L*^

aiilres s't-inploioiil pour les trois temps.

HeiH'ii-fiui\ — I.a voyclU; finale ilos vetlx's. devaiit les tei'ininai!>i)ns yulefja d«i

pri'liNJI I'l I'l'fciKi (III fiiliir, tlonne lieu a (|iicl(|ues oliservalioiis. Les voyeiles /i, e eto

s'amaliiaiiu'at, pour a'uisi iliro, avec la cuiisoniie i« ou a pour <laiiiier les nasales«>, A -

el "';aiiisi ;/'» 'i voiili)ir» iloiiiic hi<» ifihlrijii • j'ai voiilii », ma ifotjena « je voudrai ; »

iiilt'i • aller l>ii giiene • iloinie m u<l(''<lfijii cl m udoiji-ita l> izele « ^voir* donne

mu zelrdega et i)i«c zcb'iji'na.

Oiiatil au.\ voyeiles iul ii. qui li'ont pas de iiasales corre:sponduntes, elles nesiihis-

sniit niicnti (-liaii^'i.Mii<;iit, i-l Vii ou l<.- «'< !>iiltsisleiit. Aiii!;! hi darinii- « domic mn hi

lulcrja c( tun bt iifjaiiu : hii « appel«;i- doiiiie ma l.n mlega el ma ku fi<i'-na.

Sitjiiifiralioti eirmfploi des /eni/is.— I.* « aoi'i!^le » rf-mplacc a la fois nol|-e pre-

s<:i)( d'liabitudi> et noire irnparfait, <|ii<jl']iicf<Ms iiidtiie noire |ia!!$e iiideiiiii. Ou I'ein-

ploie loulcs les fois ijue le lempsoii so passe facliun n'esl pas hieii deleitniiie.c'efel-a'

diie lorsque lien n'iiu)ii|ue que i'aclion foil preseiile, pa.ssee ni fiilure. an sens ahsolu

.ic res iiint->. Aiii!;i on Iradiiira par I'aorisle les veiiies des phraser suivanles : le«

ilit^vaux inaugeni «le riierlic. sttuda gc : usa ofji'lc (-2\ . il dorniait, u bi, elc.

I.e « present n s'einplole |Knir les actions qui se tont au inouieiil ini^nie on Ton

pai le : sundii <jt' : ak itfa nffidi^. si^iiilie, non |>as • les chevaus onl I'habitude di«

in;inger de I'lieilio ». corntne la phrase preci-denle, inais * les chevaus soni en train

lie manner de Tlierbe ».

r.e (I piolerit » s'einploie pom une actio, i coiiipletouienl liiiie : m imidrga si^uiiw

B j\ii niaiiJieT), aver le sens precis de B jai lini de manger B

.

Le <i tultir • reniplace a la fois notie fulur fiancais, notre condilionnel prcfjeni, et

le present du snlijoiiclir.ttuanl au fulur aidt^rieur.au condilionnel passe, et aux pass^

el pliis-que-paiTaildu snhjonctif, on les rend generalement par le preterit, quelque-

fuis par I'aoiisle. L'iniparfait du snhjonclitse rend par le futur, s'il a une si^iifira-

lion future, el par I'noiiste s'il a une si'^nifiealion passee.

(1) l.es voyellesf't, ft el <i se lran>forment inJistincleinent en o.

(2) On volt par eel exempleque le pronoin suii.-t fail parlie integrante de ia conjii-

gaison el qu'il subsi-^le toujouis, ni^ine loisqn'on a un noin conime siijel de la phrase.
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1/ < impeiatif > sVinploie en sara dans Ics mt>mes ens riu'cn fran^ais.

II en est cie nit'>me |tour I'd infinilif ». Cepeixlant ce dernier |teiit ntissi bo rempla-

rerpr un temjis poi-sonncl. Ainsi • je veux manj;er de la viande • peul so dire : niu

i>i'i HSrt TO (J) OH liien uia m'i m nsa za fje veux je nianjje de la viaiide) ;

je vois veiiir le clieval, m ak om siind't nhi:- on bien ni ak u'o ><uiida n nk ahi'

'je vois le clieval il vienl), etc.

I.e parlicipc actifipailicipc present) n'exisle pus, et $e rend par le temps personnel

convenaMe: « jo I'ai vii en venant » se touriic « je venais, je I'ai vii », »i (ihi\ m't

ivhh'ffii n;i'nii\ do.

('.unjiigaison hitvi'i-ooalive: — Iji conjiinaisoii interrogative n'esl aiilie que I'af-

lirinalive precede© de l.i |tarlicule ha « osl-ce f|iie'? » On tlira done.

.\ raorit^le : An present :

hii, tit «><» :' ha lit Ilk nnii :'

ha If usii :' hii ik Ilk (».<« :'

^(1 II ifsrt '.'etr. ; hfi » ok vmi '? etc.,

et ainsi de snite |x>nr li s difl'erenls temps.

Sonvent on snppiiice la parliciile ha, et I'iiilonation »eu\e de la piiraBe siiffit

a se faire coinprendre ; on dira ainsi: >j ii^ihh'ffn :' « In as mange ? •

Conjiigainon m'lidtire. — La negation en sm-u est iige. Celle parlicnies'ajontea

la fin du verbe, en donnant lieu aiix monies plienoinenesque lesparticnles dn prete-

rit et du fulur, c'est-a-dire que a, eel o devanl htji' devienneni t'l, r el n el qne le /(

di'paraii. Le preterit nepiend pas la forme negative; on le remplace alors par I'ao-

I'iste. Voici la conjnjtaison dn yeiheiini'xje « ne pasmanffer », mis pour«srt ngc :

Aofi»le ei prelriit. PiVttettt.

Sinj^nlier. — I" pers. »n ufulrfc Sing;;nlior. — 1"' pers. »» ak imiifi'

2' pers. If imige "2' pers. (/. <ik mCige

3'' |M3r.s H tiaiigi- W pers. »( (ikuHi'ige

rinriel. — I'" pers. r timrfe Pluriel. — l" pers. : nk iisi'u/k

- 2' |)ers. s iisiiije 2" pers. sak tifn'ige

',V' pers. r iisi'iffe 3' pers. r iik iihi'iiji'

Futuf.

Singiilier. — 1'^'^ pers. tti titnliieui'ige (pour m una iigenu uge)

2" pers. y UHiigenOge

ii'' pers. n timgenagv

Pluriel. — 1"' pers. : usiigriwge

.

2' pers. s tuugenage

'.\' pers. z imigetiiige

(1 1 € Vouloir » se dit ma.
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Singulicr. — '2'' |>ei«. »»«"«<//' Pluriel. — I* pois. :»"• : »«<(»>;/»•

— 2' pers. >»• s usi'nje

Infinitif

Pour les verlies terminer par « on u, on ajotite simplement le mot r>i/A : ainsi on

a hi I'iffr • ue pa» iloi'inir ». I.u luji- • ne pas appeler •, eir.

Yoi.i: pansiii: — I^ passif des verbes s'oMienleD ajoulant au radical (lu verlteac-

tiria particiile Ttf/a. qui donne lieu auv mdmes obsei vatipits que la ni^ifation »>/<;.

M Etre iii.iii^e » se dira done uaOfja (pour tisa ftgn], « eire su • zcJrga (pour zple

iifjrt), « <*'tre ecoiiltj » »'•<«/« (|>our iro i'i<i-t) ; * 6lre donnt* » <i<'( '"'3", « ^Ire appele •

/.'«( /></a.

Ces veil*es passifs se conjuguent comme les veilies aclifs cori-cspondants, en ajou-

lant toujours I'l'fu :

m iisii'jn. Hi ak Hsi'iga, m ii^Oilcffiiijn, m ustigeniiija, naiiga : — hatn l:n iign.

m ak /,•« figa. tun ku ndegi'iga, ma ku iigenOgn, kti iigii, etc.

La forme negative du passir s'oktiendia en ajoutant encore la parlicule nge :

m imigiigt-, m ak usdgilge, m ttsudegagiitje, m usihjenagage, usugugc, etc.

;

k(iin ku ugiige. m nk ku I'lgi'ige, ma ku ndegogiige, ma ku ngennguge, ku

riguge, etc. (I).

Voix pronommale. — La voix pronominale, lorrsqu'il n'exisle pas de veibe sim-

ple p>ur frtduire le verlie pronominal fi'an(;ai8, s'obtient par une simple traduction :

je me tue » !<e Iradiiira comme s'il y avait u je tue nioi », %na ga ma : « il se lue »,

tiga ugini-, etc.

Verbe vAve. — Le verhe adtre » servant je lienentre le sujetet I'attribut n'exisle

pas en scitvf. On fait suivre simplement le snjet de son attribul, el si le sujet est un

pronoin, onemploie le prononi isole. Exemples :

je suis ^craiul, ma ahga (moi ^rand;

;

nous somraes noirs, rr «/»

;

lu es petit, g'l mouij (loi petit)

:

vous^tes rouges, sr ari-

;

il est blanc ou elle est blanche, »<• znhn: ils sonl vieux, zt ezr,

• L'elepliant est ^^rand » se dira kezi"- ahga (Elephant grand) ou kczi^ »»; auga

(elephant lui grand).

L'expression « c'esi » se rend par j/i, que Ton place devant le nom :

c'esl de I'eau, ;/i mauir ; ce sent des elephants, yi kez ge. Devant un adjectif, on

ne traduit pas cette expression :

c'est Iwu, >i;/e/»*.c'est tout noir, i/t »H»f//im«j/iJ.

(I) Le mot HSfif/a, en meme temps que < dire mange », si^'nifie « mange ». On a

aiosi en sara un partici|te passif, qui se forme en ajoulant figa a rinfinilif de la \oix

actiTtf.
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Pour la ti'aduction du verhe a 6lre » marquant la possession, voyez le verlje • avoir »

au |iaragraphe suivani

.

Verhe aroir. — Lo verlje « avoir » se rend par le verbe tu qui signilie propreineitt

• I'Ire, appartenir » el que Ton fait preceder des pronoms possessifs. On a ainsi :

atnti tu, j'ai (m. a m. ;t moi est) ; n:r tii. nous avons ;

ftyl tu, tu as ; use tu, vous avez :

antfinr tu, il ou die a

;

n:i tu, iis ou eiles ont.

« J'ai un cliicn » se dira ai»a ta bisi' (a moi est un chien) ; le clief a des esclaves,

l.okaglr anyittr tu hel ije (le chef a liii soul des esclaves), eU'..

• C'esl a moi » se dira de mdme aina tu ugr (a moi cela) ; n'est a loi, an'i tu inji' ;

etc. ; ce n'esl pas a lui, uni/ini'' In nge iijfe ; ce n'esl pas a nous, uzr tu luje niie,e\c.

Cecheval est a moi, amn tu Humla ^ii/r . ces coiiteaux ne sont pas a loi, aiji ta

rtc/e liuya f/c figc : ca sabre est au roi, kokafiW' anyhu' tu mina iigo .• celle marmite

n'esl pas a la femmc, mmtdaanyhw tu ixje yudo Pu/e.

A qui est cet esclave? auanga tu beU- nge :'

« Avoir > 8i<rnitianl « tenira la main, porter sur soi », sans idee de possession, se

dil ug'utgn : il avail un coiileau el des Ouches, nr figii'iga Iniya hali- kura ge bolr.

< II y a * se Iraduit par le mot //i que nous avons vu lout a I'lieiire. el qui signitie

aussi « c'esl », • voici ».

Syntaxe dcA verier. — Lasynlaxe des verbesest Irtfs simple, puisque la conju-

gaison ne renferme a proprement parler qu'un mode et que le radical resleinvariable.

Si lesujel du verbe est un pronom, lepronom sujet place devani leverlie $ara suffit

a indiquer la personne ; cejtendant on pcul le faire preceder du pronom isol*i pour

renforcer I'expression : ainsi on dira ma m ttsa ne n bi < moi je mangeais, lui il dor-

mail ».

Si le sujet est un nom, il faut conserver quand ni^me le pronom sujet : le clief

viendra, kokagli; n abrgcnn.

On place toujours le sujet avant le verbe el le complement apr&s(l) : il a tue im

singe, nr guileya mada ; il I'a tue, tu' gudrga nyhu- : il m'a donne de la viande, j? ndi

ndegu ma :u.

On a vu plus haul Ics pronoms regimes ; on pent voir par I'exemple precedent que

ces pronoms sont les monies pour le regime direct et pour le regime indirect. La pre-

position (a», indiquant le datif, ne se traduil pas : je Idi donnerai unepoule, m adi

ugena nyhu-kuza: I'esclave apporle de I'eauauchef, heU n akd'mya mane koknyle.

t; (i. — Noms de nombre.

Les Sara ont la numeration d^imale, mais il est Ir^s probable que celle numera-

tion a &16 primitiveraent quintale« cumme dans la plupart des langues negres. ^

(1) Sauf pour le verl)e tu ttapparlenir *, qui doit^lre suivi del'objel possede,comme

on vicnl de le voir.



On Iroiive (furore iin resle deceileniimeralioii primilivedaos le.sDumlii'e'^ HiiV/a <(six«.

mnrta- iiiiit » el (/i'>.S(> nncitl », r|r,ioril:ii'i^lreaiili'eroi$ mi-liede, nil-miilaef mi'So,

« r-ii)i]-un, rinq-hois, ciiir|-<|iialie ».

Les Duin^ <lf iiniriltie ^cinetlenl .i|ii'es leinolqii'ih (loU'i'iiiiiieiit. ne|>lti«. elil'.'i{)ie.s

line ie;;le <Mioiiceo plus liiuil, coi)imi> lis reiifermeiil uhl' iJee i\e pliii"ilili>,oiirr.ijoule

pas l;t pyrlicule f/c nil subsliintifqirilsaocompagnenl :

ds/>r wi.ciiiq hommes; siiHtfrt t/H/i-sii», vingt clievaiix, elc.

Voici l« Jalileaii <le la niinuM'alion .s«r<« ;

:t ninlti.

i so.

."i ((*( (I).

<i tniifn.

7 fiiili.

H marln.

(ioKli.

10 diilih'iiit\

11 d»lilie»w hav kede (i\i\ e( ui»>.

I'J ihtU.fimr liursib (dix el (leiix),elc..

VJ ditliUvini' liur dosii.

'20 (/»/,,««/» («leiixilix).

t» I iliik-sib kar kediK

2*2 diik-fidt /.(«( >ii7>, elc.

t!!l did,' nil) knr dosii.

:U» diik-iniilH (Irois dix;.

;l| duk-muta kur ki'dr, eir.

l!) </(«/.>.st'( (qiiafre dix).

.Vl diik-mi (ciii(|<lj\ i.

CKI ditk-miga (yi\\ dix).

70 diik-siili (sept dix).

ISO diik-innrta (htiil dix).

!»it dtik-di>M< ("iteiifdix).^

I(«» f»i(«.

101 «(•»» /.'»»• A('*y<'.

102 (fj»« Arti" s»/*, elc.

10!) iii'n knr doso.

1 10 «<!< dukktn)ti'.

1 1 1 '/(•/( ilnkkeme key ko-dt% oXc.

11!) <»)•(« dtdiketnii kdvdmo
liiO n>-u diik sd).

1'jI '<r»j dukslb kfir kfidt'. o\f.

12!) <»i'i« dukfibkurdi'tiio.

1;10 an* ihik-miit'i.

110 «»'»« dnk-)*i>.

ir»0 rti'H didi^-mi.

l!W> «»•(» didi-doHO.

I!H) (ini dnk-doso kar di)sii.

2(10 rtCK-sife (deux cenls).

201 «>•(( s«(» Airtc /iCt/*?.

210 arn'Sibdukkettti'-.

220 firH-sib t/i/fc-.-fiVi.

;Vi() ani-ntidrt,

too aru-no.

riO(> «>«-»»/'.

•iOO aru-niitf't.

700 arn-tiidi.

80() firn-mnrlit.

f|0l) fiiH-doxo.

1.000 .M»m(2).

1.001 debti karkrdi:

1.010 drbudiikkrnu-.

1.100 dabmint.

l.nOf) drbii nni-iiii.

2.0f)0 debtiKdr

r..O0:t dvbii-iiti.

l.OOO.iKIO drhii d>bu.

(1 ) M. Clo/el donne, pour les ciiiq piemiers iiombres : 1 /*>»/ ; 2 :<<> ; 3 ih»0« ; 4 so

;

:> !»<.

(2) «Mille* sedit i/e/xtdans la plupartdus langues du SDurlanreiilral (kano'Jilen,

leda. Iiaous^^aimis, logonais, ouandalan, Ita^uirinien et xara .
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Oil voil quelle est la simplicilu i\e celte numeration. Pour eviler les conftisions,

j'ai reuni pur iin trait d'union les nombresr|ui se inulliplient I'un i'antre ; ainsi j'ui

(icrif duk'Sib * \ing\ *, dnh-mi « ciuquante», etc., tandisqiie j'ai mis avu dukkcnui

« cent dix «-, avu dul-sib « cent vingt », etc.

Oij' remarquera que le mot kav «el» nes'emploie que pour joindre les dizaines ou

les cenlaines aux unites : dukkenu; kar kede «onze *, aru kar kede * cent nn », debit

karkcde « mille el «n», etc. Les ccniaines sont suivies simplemcnt des di/aines, et

les niiltosdes dixuines et des cenlaincs, sansconjonction : am dvkkemi'ncenl dis »,

debu duk sib «mille vingt », dcbu aru « onze cenls», clc.

Xombres ordiiuitij;. — A Texception des inols •< premier » el « second*, qui se

traduisent par tv'i clbit, les nomhres ordinaux sont tons formes des nonilires cardi-

niiux carrespondants auxqtiels onajnute la parliculc nnkl. On a ainsi :

1*^'' th'i. 8'' i)ifirl(ruftki.

2° bii. tK' iliisonnki.

'.V innliinuki. Jtt' diikkcmrniiki o\\ dtik ttidii.

4'' suitaki. 11'' diikkenir kar kede nukL

•V minaki. I2(>' dak-sib uaki.

fi* miffunaki, 1U)' dvuiiaki.

l'^ sidinaki. llHXt'^ dcbunaki.

Ccpendant, pour les iiomhrcs composes, comme ilukketuc kar ke<h',iluk-sUi, duk-

mala, etc., on empIoiegeneraloniLnl la forme du nombre cardinal pour exprimei- le

noml)re ordinal.

« Moyen, qui est an milieu » se dil dodomake (I ».

« Dernier» se dit uiokadada.

Je ne connais pas la maniered'exprimer les nombres fraclionnaires.

\onibrcsmuUiplicaiif!i. — On les I'ond a I'aide des expressions wdeux loi«, liois

fois, etc. • placees apres le mot a midliplier.

nFois » se dil mo : une fois, uio kede ; deux fois, ino sih, elc.

I'our Iraduire « le double d'liommesx, ou tourne «les lionimes deux fois » deh ije

aw sib, ct ainsi desuile.

Adverbes initneraax. — « PremitJicment, secoinlenient. elc. » se Iradui'-eul par

«( la premiere fois » vuo no, « la secondc fois* iiiu ha, «la troisieme fois •/ iim

matanak'i, cic.

^ ~- — Adjectifs qualiflcatifs.

Les adjectifs qualificalifs scmblent asse/ rarcs dans la lan^ueNfvr ,'on les rcmplacc

laplupart du temps par le verbecorrespondanl,qMe Ion mel sroil a liiilinilir, soil

au parlici|)e passif, soit a un mode peisonncl. Kxemplc :

(I ) I,a linale uiakv semble etie uno alleialion do la parliculo mikt ; en bagnirinion

le mi'-mo mot sedil dadaanaki.
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un chien aOam^, hisi-bo (m. k m. nn cliien avoir faitn), ou bise ne bo (un chjen il

a fainti), ou bisA naugu ne bo (un chien qui a faini)

;

un liomme prisonnier, dehS udti figa (in. a m. un homme(Mr« prist, ou ilebf h

mfu iiffti ou debe tmi'ign n udu nga.

OpendanI, il exisle uncertain nombre d'ailjectifs. proprement dits, coiiiinc 'uHga

< grand », mono « petit », ntjeU' * iton », ztihu <i blanc ft, ill « noir », etc. (1 ).

La place de Tadjeclif par rapport au sultstanlirqu'il qualifie n'est pas bien deier-

rnin^. Pourlant, on le place i^enenilcinent avant ie sub^tantif

:

mono hisr un pelil chien, ahija nmndu une^rande femine, Hi drbr n un homnie

noir, un negi-e», etc.

L'adJGclif est invariable en snrn : le meine mot seit pour le masculin, le Teniinin

et le pluriel:

un honime iiuir, Ui fujobo :

une fcrnnie nuire. Hi manUa ;

de8 Kcns noirs. Hi deb ge.

Noui; avons vu deja dans la conjiigaison la particule negative ()«/(>.- celte miime

pinticulc Herl a Ibrmer des adjectifs que j'appellerai • n^^atifs •.

Ainsi de mjele « bon », on forme ugelege « mauvais »
;

de oiirjii « muigre y, on forme oPtgii mje • gras i>, etc.

Degi-es de lompurKtsou. — Je necrois pasqu'ilexisteen soro une maniere rcgu-

liere poiu' former Ic coinparalifet lo su|>erlatifrelalif.

On exprinie le coniparatif de sup iriorile par la repiJtilion de radjeclif : aiiga grand,

oiigti aogn plus grand.

« Mon cheval est plus grand que celtii de M.ira » se Iraduira : sundu Mor(i ai'tgo,

sintdii rivttingn «»r»7^» (m. a m. le cheval de Mara est grand, mon cheval est plusgrandi.

Pour exprimer le coniparalif dinferinrilejOn aura recours a la m^nie lournure:

mon olieval est moins grand que celui de Mara, sundit uni oitgn, stiudu Miirn

nhgn iifigo (inon cheval est grand, celui de Mara est plus grand).

Je ne cunnais pas li fa^on de rendre le comparatif d'egaiile ni le supcrlalif relalif.

Cic dernier pcut cependant s'exprimcr aussi a I'aide de la mdme lournure :

le plus liLMu des oiseauxest leperroquel, tnj-'l gr ugelc, belt' nijeic ngcle (m. a ni.

les oiseaux lieanx, le perroqnct plus lieaii).

Le superlatif absolu se rend par le mot balio « tres,beaucoiip » que Ton place aprcs

Tadjectif :<//(;/« grand, «("(»/« boho tres grand; mjele Uon ou beau, )Jj/c/eJ(c(/(« Ires Ixin

ou tres beau.

Mais certains adjectifs out, pour le superlatif absolu, une forme lout a fail specialc

el qui semble (res irregulieie. J'cn ai Irouve deux exemples :

« noir e se dil i//, « tout noir » sedit i/( migliiiiigli ;

u rouge » se dil m-r, « tout rouge u se dil «*•< zodon:odo.

(1) Cliacun de ces adjectifs pent d'ailleurs ^tre employe verbalemenl : m uk aitgtt

V je suis grand •, n ah Hi » il est noir », etc.
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i; s. — Adjectifs et pronoms d^tenninatifs.

f'osbessifs. — « Les adject I la ()0!;sessifs » ne soul autres que le& pronoms regimes,

que roil place aprtfs le nom possede

:

hid, mon, ma

;

yi. Ion, fa;

uijiiiv, f-oii, sa
;

:«', noire;

sr, voire ;

ri, leur.

Exeuiplefi : mon clieval, siindn mn ; lun cliien, bisii iji ; sa lance, mbiira nijim- ;

noire esclave, iic/r "<"• ; volie lusil, hionlii .«(' ;leur couleau, kiiijn :«'.

Aupiuriel.or. metlaparticu!c;/f',non pas apr£!slesulmtaulir,mais apres le (wssessif

nies chevau.v, stindn nuKjc ; ses pelits cliiens, nunw bise nijmne ge.

Lcs 8 pronoms possessifs », qne nous avons vus deja a proposde la traduction du

verbe « avoirs son! Tormes des adjectifs possessifs pr^^des de la particule n :

inna le mien, la mienne, lea miens

;

oiji le lien, la tienne, lcs liens ;

anifiiti' le sien, la sienne, les sieits;

nzii le n6lre, la ntMie, les n6lrcs ;

fM(' le v6tre, la vAire, les viltres;

nt't le leur, la leur, les luurs.

Diiitionslialil's. — II n'y a en fmra qn'nn seul demonslralit', I'ltje (I), qui signille a

la fois « ce, celle, ces;celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci ;celui-l.i,elc. ;ceci,cela».

Lorsqu'il est employe conime adjectif, il precede toujours le nom ; si ce noin est

accompa>;ne d'un qualificatir, /*';/<' se place avanlle qualificalil':

ce cheval, /Jf/c siinda : ce petit cliien, nge iiionu bisi' ; ces homnies rout;es, tnje nrr

deb ge ; regarde cela, tva /»«/(.

Ilcliilifi. — Le pronom relatil'sujet ou regime
«
qui, que, letjuel , laquelle, lesqucls b

8e Iraduit par le mot inihga.

Le relatif sujet doll eire ^iiivi du pronom i^ujcl de la Iroisieme personne; b'iI cbt

regime dnecl, on doit placer apres le verbe le pronom ri^gime se rapportani a I'anle-

cedenl. Kxemplos :

riiomme qui vieni, dehenaiiffH iial; abe ;

Iescli9vau\ qui mangcnl, sivutii fje naiuja z ah urn ;

la femme que j'ai enlendue. mauja iKirn/a in ivodnga nij'uir (\a fenime laquelle

j'ai enlendu e|le).

(t) Ne pas confondre le demonslralif injc avec la migalion Tif/f, qui eslalisolu-

ment iilenliquo an point de vue plionetique.
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Oil lie trailiiil |kis le mol « qui * on « que » liansn les phrases oil ce mol a iin an

liiceilenl J la prewiiere rni a 1.1 'cconde personne. Aiiisi • c'esi nioi qui ai bii cello *

eau » se traduirj ma, m mjrJeifu ilgr mutir (moi, j'ai hu cetle eaii)

;

c'esl VOU-, qui a\ez iniinjru ce poi'ssop, «'• s iisi'ideffa ogc knzr
,

c'est loi que j'arme, »/»,7t«"* »*« ,VH loi, je I'aime), etc.

J>oisque le lelatifest legimo iiiilirecl el que le verhe sarrt exige une piL-posiliun

dcvaiit son rc-^ime indirect, on emploie le mot nanga eomme ci-dcssus, el on place

la pieposilioiv exigee a la suile du voi be, devant le pronom regiine. Exeniples :

yoila la maison dans laquelle le clief est moil, yi knzH naikffa kokaghf nr knijO'

deijadi'i ntfUn' (m. a m. voila la mitison laquelle le chef est morl dans elle)

;

voila r.trbre sur lequel j'ai vii un oiseau, yi kaifa nffiiif/t ma wnJef/a nijcli'' nu

>ii/i»*Y' (voila laibre lequel j'ai vu Muoiseau sur lui), etc.

Maisit est dcs preposilioiis qui ne s'exprinienl pas en sai'a; oil consiruit alors la

plnase comine si Ion avail un regime direct

;

{<

la ville a laquelle je euis alio, be naiigu m ahi'dega mjlnr (la vitle laquelle jc&uis .'.

alle(.i) elle)(l>.

« Cclui qui, celiii que, lui qui » s'expriinenl par la locution m- naii'/u (lui qui oti

<pie); « cciix qui, ceu\ que, cux c|ui »s'expriinenl par la locution ;i HUHtja (eu\ qui

ou que) :

celui qui luc sera lue, «<• *(ar(7<i H j/'i »*5ffij/CH<i(/M ;

ce sonl eux <pic lu as frappes, :i nuriga ij Hiulndcga zi (eux lesqueis tu as hap|ie

eux).

# A ((ui, aiiquel, dont > marquant la possession se rendenl par le mot anaiigu dont

lu furnie rappelle les prononis possessifs aHJa, «(/«', etc. : '7

c'esl rhoinmc doiil le clieval est mort, ;/t debi' anai'iga snnda )n^ koyddega :

c"esl riiouime a qui apparlient ce clieval, yi debi- iniiftga lu nyv sunda (2;. ^ ^

httcrroijatiff. — Ladjedil iiileiTogatif esl le meine niot Ha>V/a, que lori place
"

avanl le noni :

quel ftisil prends-tu '.'»«/>(/« 6iij<dit 1/ (i/i- M(M« •.'
^'

quels arbres ont-ils renvei'ses? »«it<V/ce fca//«»/e :H,sr»(7c;/«;' '^

Oil voil cpie.dans les phrases inlei locatives qui i'enrerin'?nt un nut iiilcn'ogalir|iai '^

lui-iti^ino, on n'emploie pas la paiticule ha. ~,

• (Jiii .' •> se rend encore par lemeuie mol nniiyn : S

qui a lliil cela '.' naitya ui- ludodeya iiyc :'

qui dcniandez-vous? nuniia s ak kit ;'

(jiioi/ que'* » se rendenl par le mol cniiiyn :

i|Uo voule/-vous ? I'liiHyu >> uk ma :'

<.»treslce qu'il y w'f endiya yi :'

(1) « .Viler » el h venir • scxprimeiil par le m^mevcibea/'i'qui .•igiiilie piopic-

menl n inaicber n.

(2) Voir pour le veibe f« le paragrajdie du verbe « avoir I).
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Pour ]es iulerrogatifs regimes indirects on suivra ia regie inonc^e plus haut a pro-

po6 des relatifs :

dans quelle maison a-t-il mis son sabre i imhga kuzu ne miu dii nijim' miiia

nj/intV? (quelle maison il a mis dans elle son sabre ?)

surquias-tu vu ce fusil? n«r«(/« j/i io«T(/ejjrrt m* nijiuerigcbundu?((\\ii lu as

vu sur lui cc fusil ?)

dans quoi as-tu mis le lait ? emliyti yi Inidu do ntjinc mba } (quoi tu as mis duns

lui lelait?)

«v A qui? » avec un sens (wssessif, serend par ananffo :

a qui esl celte pirogue ? anuufja nge toho ?

hidefmis. — Void la liste des adjectifs el des proiioms iiidelinis que j'ai pu

recueillir :

kedc, qnelqu'un, quelquc chose, quelque

;

kedekmt... nge, personne;

kedege, quelques-uns, plusieurs;

bulm, bcaucoup

;

bahabaliii, Xoul, lous
;

skedc, un seul, seul, tout seul

;

le, rien.

Le mot Ic rcnferme en lui-mciiie la negation ; il ne laudra done pasl'accompagner

de lu particule hgc :

je ne vols rien, m ak wn le.

Auconlraire kcdekaa ne signifie « personne », avec un sens n^gatif, qiie lois-

qu'il est accompagnS de t'lge :

personne ne vient, kedekau k uk nbvge (\).

Les mots ci-dcssus, employes comme adjectifs, se placept apres le nom :

un certain liomme, debe kcdc

;

aucune femme n'est venue, manda kede n abrdegugc (2)

;

bcaucoup d'arbres, kagn balm (3)

;

toute la ville, be bnhnbuhti

;

loutes les maisons, kuzu baliuhiih<i ;

un lionime seul, debii skede; je suis lout seul, mu skede.

(1) On reniar(|uera que, par alliteration, le mot kedekau remplace le pronom itc

ou Ji par la lettrc /f (/.r devanl une consonne).

('2) Mot a mot : une femme n'ciit pas venue, pas une femme n'est venue.

(3) On sait que le nom ne prend pas la marque du pluriel lorsqu'il est sulvi d'un

mot ayanl un sens pluriel.
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i; U. — Adverbes, prtpoiitioni et conjonctions

Advcibes. — Lcs adverlws propremenl dils sont rares en annt, mais lous les ad-

jeclifs peuvent s'emp\o}jer Adverh\i]emenii nyele *bonr.el ehienti^

jr grand » et • grandemcnt n, etc.

Les princii»aux adveibes de /icH sonl :

iji, ici, la

;

ro;y«, de (ve Cole-d
;

;< Aes((, a drqite (in. a 111, main droile) ;

ri >/('/(, a gauche (m. a m. main i^auChe) :

itJi.i, loin (pi'oprement c^lre loin »)

;

I'Kjaija, par lerre

;

tie, devanl

;

(rt'i, derriere
;

inair, deliors.

"Oil > relatil im iiilorioyalif, se rend par ei/« ; « d'oii » scdil tnntedn (pout rnntv

ed'i) :

le village otiil va, be fttii n ok ale ;

le villajie d'oii il vient, be mnledan uk uW ,

oil va-t-i I? (?</<(« «(/.«fcr':'

d'oii vient-il '? inulcdn n ak 'tbr :'

Les priucij>aux adverlies de lemps sont :

/.v*:(Jr;c, aujoiird'hui (m. a m. ce soleil, ce jour) ;

kazotumn, inidi (le soleil est au milieu) ;

ko-iilnhitlije, apr^s-midi (le sojeil n'est pas au milieu)

;

tebt'ia, liier

;

lebiffd kedc, avant-hier

)i(f(^f(,demain
;

koznnijegb', ce matin (le soleil se le\e)
;

kii:odigii, demain matin (m. a m. ka-<i ndiya, soleil de demain);

sitnn, mainlenant;

:J*»iffH</M (
I
). autrefois ;

fffulo, d'aboi'd

;

iiijtki, ensuite

;

*''!/''!/e, toujours (in. a m. iion-non : c'esl la negation de la negation, renror<;anl

Taffirmation.

(1) C'esl <(M qui doit signitier ^autrefois » ; zimnn est un inot arabe qui signifle

« temps ».

SS's...
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fuje, jamais (c'est la particule negative que nous avoiis vue plus liaiit, el qui signifie

|tropremeat « ne pas»)

;

iigeya, pas encore.

Ltfs seuls adverbes tie >/i(«»(t(t!' que je coiinuisse autit

:

bff/if(, beaucoup (qui se pl^ce aprds le noiti)

:

/•-n)tdo, combien (qui se place avant le nom);

i/cpoffr, encore, davanlage, plus (qui se place apres letioHi).

£xi!m|j/cs ; lieaucoup d'hommes, debi- bohn ; jeVaime beaucoup, tnu mtt nijinii

balm :

coiobien de clievaux ? kundo sunda-? combien t a quel prix f kando boijl •?

donne-moi encore de I'eau, ndiinumdeptitu ; il y a plusd'arbres, i/i kaga depuUi.

On a vu plus haul que la parlicule ge dii piuriel se supprime lorsque le substanlif

est accompagn^ d'un mot renfennunt I'idee de pluralite.

Le mot t'oui * n'a pas d'equivalenlen s^oYf : |>our afflrmer, on se contente de fuire

un gesle avec la Idle. Cepu>ndant, si Ton veut aflirmer avec plus de force, on se sei t

de I'expression que nous avons vue plus haul, ngvge, el qui est a proprement parler

la nidation de la negation.

I'our nier, on se sert du mat iige, presque toujour:^ uccompagne d'un hocliement de

I6le(1).

Ctt ni^me mot «>(/(> sVmploie pour signilier «])ourquoi»; dans ce cas il se place

enlre le pronom sujet el le verbe : pourquoi ne manges-lu pas ? yi Age usilge ?

« Comment »s'exprime par uiie articulation legerement gullurale, assez analogue a

noire interjection « bem ? * el qu'il est impossible de repr^senter exactement par

I'^riture; on pent cependant transerire ce son ainsi : /tm ?

Preposilion^. — Voici les principaies preposiliousque j'ai pu recueillir:

till, sur;

mo, sous

:

da, dans

;

male, de, hors de (ab ou cxen latin)

;

ne, devant, avant

;

»ji(t, derri^re, apres

;

.SI?, avec, au moyen de

;

gi, voici. voila.

lies prepositions doivenl sc placer devant leur regime :

HH /•ii:<>, sur la maison ;

mo lata, sous la porle;

da be, dans la ville;

(I) M( Clozel donne |K)ur «oui» le mot mbu et pour «non» le mot «»;/, dont il

n'est pas al>solunienl sur.
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il« apporlent Tivoire dc Dal, zi dhiya gdmga kes6 mate Dat

;

de\-ant moi, nt ma

;

derriere lui, tnii mytn^;

je rnarche k pied, mi ahe $e mza ma {m. a in. je marcbe avec moo pied)

;

void de I'eau, yi mane.

Le«> propositions * a, de », marquant la possession, n'existenl pas en sara.On a vu

plus haul, au paragraplie du verbe « avoir », la fa(on de traduire « a» ; quant ii «de>,

il £e supprime simplement

:

ie pied du clieval, mza sunda ;

I'oreille da Ixeuf, mbi A-(«.

« A», marqiiaiit tendance a se diriger vers un lieu on une personne; ne se traduit

pas non plus :

je vais a Dai, m ok uhi- hn :

je tedoniie celte etolFe, ni adi yi Age ramu.

Pour traduiie la pi-e|)osilion * pai • apres un verbe passif, il faul tcurner Ie pabsif

par laclir. Exernpic

:

Cede liutte a <^te lenversee par Mara (tournez : Mara a renverse celle liutte, ou :

celte liulte, Mara I'a renversee), Mam h usodega Jige kazfi on fige kuzu Mum n

modegn njinr.

i'.onjoiulioim. — Lcs conjoiiciions de subordination semblent ne pas exisler en

sara (I) ; on les supprime tout siniplemcnl

:

si tu as (Id'eau, ilonne-in'en, ayi ta mane, adi tua {m. i ta. tuas de I'eau, donne>

inoi)

;

lorsque lu Ie verras, lu I'appelleras, >j akrgena nyine, gi kn iigena (tu leAernis,

tu appelleras).

Les conjonctions de coordination n'esistenl pas non plus entre ies phrases :

il apporta du poisson el il Ie mangea, »it' disiyadega kaze, h usodega.

Mais pour relier eiitre eux deux mots nous avons les conjonctions suivantes :

... haU:... bale, el:

... kail... kau et cue... ene..., ou. ou bien.

Vn cheval el iiu cliien, sunda bale bise hade

;

une girafe blanche el rouge, kitlo xaha bate aye bale :

un iiomme on une femme, ugaba kau manda Aauou bien eneugaba enemanda.

Le mot Arar, que nous avons vu usite dans la numeration avecle sens den et •,

n'est i^as employe en dehors de celte circonstance particuliere.

(1) Peut-eire cependanla-t-on une viSritable conjondion >;, qui rempiacerail dans

la plupart des cas noire coojonction • que «

.

, %
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^' 10. ~ VMibnIairet.

Afin de ne pas sorcliari^er inulilement celle e«u.le, je ii'ai pas ripil6 ici les nom-
bre<«, ni l«s pronoms persoonels, iii les adjeclifs el pronoms d^Uerminatifs, ni lea

adverlies, prepositions et conjoncUons, qu'on Innivei-a jk laurs places respectives dans
la partie grammalicale. Jeneldoniie dans cesvocakulaires que les noms, les adjeclira

qnalificalirs el les verbes.

La Icltre C. placce & la suile d'un mot indiquc que ce mot a eld pris dans les noles
deM. Clozel.

iioinnie(7io»io) debt'

hnmmeO'ir) ng^btf ;gun{iiifio (C.

man id

(einme mnnd» :fiHni iC.t

enfant moint

^^ar^on, tils mono utjahn

lillewioiiu matula

pere 6»;/« ; Ml (C.

)

mere ijana ; }Hin\i<uU'hi>

frere ki\

scenr liii mondu

I. -— L'llOMME, »/«'6i^

esclave UeU

fcmmc esc\A\einmiilabelA

ennemi aiitr (mot d'origine arake)

curopeen :«/»« dehi'- ou drhe zaUn

liomnie lilanc — —
negre i/f deM ou dcbc ili.

musulman banda (1)

aniliropopliage usadebe (2).

mort, caJavre dcbii Uiiijo

ami »*i«</(» (?)srtw('?KC.)

bouche udeli-

rlieveux tiga ou ftgua

bai-be<^'«ji (Briqaezi

cncur tigal

i'or|)s nutujii

dent giiiiga

doigt tiffabau i'.\)

front derne

langiie ndaiit

levre <«*•«»

main :i

manielle mba
moustaches bitaivi (i

i

nez koni.

Le corps, nuiiffi}.

(cil Itimi ;l,etn iC.

)

oreiile ntbi

orleil nffidiamza fo)

OS )lUH(jii (0)

IKivilion lie i'oreille tariimbi (7i

pied mza

poil b'l

salive inontji-a

sangmasf'^

sourciis biltanu (S)

laille htidit (H)

me da

viande z»

(1) Du nom du Dar-Banda, pays musulman dont les habitants vont fa ire des Incur-
sions en pays sara.

(2) M. a m. « manger rhomme » et par suite « man^'eur d'hommcs ..

(3) C'est-a-dire « miile de la main.

(4,) C'est-i-dire • poils de la levre *.

(5) C'esl4-dire « m^le du pied »,

(Ct) On voit que « corps el a os » se rendenl par le m^me mol

.

(7) C'est-ji-dire* l6vrederoreille 9.

(8) C'est-a-dire « poils del'ceil ».

(9) ATHdusignifie ftaillei) dans le sens de la partiedu corpsappuyee sur les handles.
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3. Ixii MEIIER!:.

Clief </<!>•< OU fif/ffi' (^C.J ; /^if/C OU b''>{f

cavalier nvtlaaunda iro. k m. mailre du clieval

;

reticheur kinHtbidfi (in. ii m. forgeurde grisgrisi

IV>ri;eroii «Ha{aA-i'*(ir( (in. a in. inaitrcde former)

guide nialadihu (ni. a ni. maitre de condiiire;

meilecin ki>d»hi>ht (<-oniine reticlieur)

[H'-clieur ttviUilmzi- (m. a m. innitredii pois>^on) ; ou >f>-^<«'H/.'<f ;•*• (in. a m . I'lioinmc

preneur de |M>isson)

pn'Ire «>«f/'<r(M'i9'i (m. a ni. maitre des iftinies).

On voit par ces qiiel(|ue$ mois <]ue le^ noin^ de int^tier, ou.d'uiie fa^on plus g^iH*--

rale, Ics tiuins d'ageiil »e forinent en sitra de trois manii>res

:

I* p;ir la !>iinple jiixla|)ositiou d'un verlie «»l de son compliment, comme kodubvlu

(raliri(|tier gris<;ri«) felicliciir,m^iecin; usudi'hr (manger lininrae)anii]iO|'>ophage, etc.;

^1' par la meinc expression prec^dee du inol dcb^. comme dehudwkazP, |)£chenr,

(/<-/'•'(o/i*fM»- as$aiisin I liomme lucr homme), etc.
;

'A" a I'aidedu mot nitdn. qui vient peut-4^tre del'aralie nunnila a mailre •, et qui

<!(• place devaiil iin vorl>e ou un substantif pour indiquer la possession de ce substaa-

lifOU la miseen action de ce verbe ;on aainsi : nudiuimdo cavalier, malakaze p^heur,

maltirm'ujo prutre. ttmfir^tiiu/u fusilier, >Haf«/.-ii>-f( archer, etc. ; »i«iy(ifc»ri«i forgeron,

iiitdiiddm guide, etc. Ce mot »<i(f/f( nc s'emploie jamiiis seul et ne sert qu'ji former

leg nuiiis de m<-lier. II rappelle le mot wi«i, plur. iniisoit de la langue haoussanaise:

la iaogue bagiiirmienne empioie an mdme usa;fe le m^me mot )Mnf<«.

i. — I.'IIAEITATIOX, I.ES USTENSILES. LES AI.IMEMTS.

I.R> ARME.<; ET LES VfriEMEXTS.

aiguille morika^e (G.)

alluinelle iintdufffiii' (C)

ainuleitt! mboli'i

aracliide iddii (C); dijurH ri)

a raeliide- haricot «•/«•»•«? (C)

arc kiuja ou k'tnakwa (2)

arme de jet soi>fj<i

assielte k»di' (3^

bateau tohn

bi-aceletde cuivre detiihei- (C)

liourlier kniit

bouillon ififfiira (4)

bouteille <!''

calebasse en forine de gourde <ih

calebasse plate kadi-

cartouche kumbtnidn (5)

cassave hiyit

caurie /•«/« (C.)

cliaiijoD kulit

chemise rama

clai'iiietle nibala

cotitn »>jerc (C.)

< I) Cette aracliide n'a qu'une seule giaine.

:!) Kagnk»m,m. aiu.arbrede lliche.

(M) C'esI pioprement une calebasse en forme dY-cnelle.

(i) M. a m. eau de viande.

<*) M. \t m. *eil de fiisil.
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courge woso (C.)

couteau Atit/a

ciiitre ncga on nihija (C.)

iHotte fiima; kobo (C.)

iarine ;jerei)ere(C.)i doiiiiC.)

feu adtl

ficelle Am/a

fer minya (C.)

Heche kura

fliite mhnio

fii<:il hiiitilu (<l'tin inol aralie)

l^aletle Am«-o

grisgris uihiiln

([uerre </(»

guiiare d'jOihjam (C.)

Iiaclie kuuio (C.)

Iiulle A-«f:i(

ivoire guiitfahezr (\)

ij^name bolbnl (C.)

lait i««b({

lance mbfit'a ; naga (C.)

iiiaison (en Iwis ou en cliaume) Atciit;

inaison (en lerre ou en pierre) br

manioc (cuit) h'ofv

manioc (cru) kaiDli : gutu (C.)

marmile gudo

mnsique ken<l>-

ET l.\ LANGI'l: «iARA 39

natte ho

iruf kapr (C.)

pa^ine rnma

paille ugeli'

pain (de manioc) b'ni!>

palissatle kinga

perles tm-m (C.)

picu Aa<;a

pirogue tua (C.)

pianche Aor/ff

plal hddi'

porle ?^?rt

remede mbola

salirc Dtiiut

safoche (en cuii) gogii

ag.iie ninija

soijiiio 6ai'<'

Soulier sofurn

leireiouge dfhiva {€.)

tromhaclie soiiga

village Ccompose de hultei;) kiiza

villc(conipos^cue muisohsenlerreou on

pieiie) he

labac moga iC.) ; lobft

tabouret kiigurii [G.)

tafia hiiii

tamliour ndomii

taro bdgala [C.)

r». — Les anima(;x.

mide ugtibfi

lemelle niha

aigle keli

antilope kala;dog<i {C.}

iKfuf kit; ligii'nm (Briquez)

bnffle <laga

canard ndaba

cigale dcgli'

cliat lage

clicval snnda;nnda (C)

chfjvre b\ri<i

cliien bis/'

crapand Art()f/<^

crocodile mara

eie|diant kvzr

fonrnii blanche Tujo

girafe AoZo

hippopolame hnh((

i\) M. ^ m. dent d'^l^phant.
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KfHM SI R LK PEI'PLE T.T LA tAKflt'E SARA

kX Je coropraiitls ; lu n'es pas

*. marii?

Non, je tsiiis encore Irop

jeiine.

A qui est ce cheval qui

vienl?

Je ne sais pas ; el d'almrd

quel chevni ?

Xe vois-lii pas ce pelit che-

val blanc ?

Je ne vuisrien.

Itegarde bien, il est encore

loin.

Je le vois, e'est le cheval

de mon pere?

Kt toi, as-tu un cheval ?

Non ; quand je serai grand,

j'en achelerai un,

Qu'est-ce que e'est que 5a'.'

C'esI une arme de jet fun

tromhaciie).

Donne-la moi.

Je ne veux pas qu'on <e la

voie prendre.

Personne ne vient.

Prcnds-la.

(«i ne vaut rien, le fusil est

bien meilleur,

Les blancs tuent avec le

fusil, tnais les n^^rcs

luent avec le tromltache

on la n^che.

Est-ce que les Sura soni

antropophages ?

Non, e'est mal de mangei

la chair humaine.

Allons, tu es un brave gar-

(on ; je te donnerai 11n

pagneetdu labac. I

Que Dieu le garde.
\
Xiihn lU- n ilibu yi.

4J»

Ma m pemitia; y nnU I Moi je cornprends ; tu n'as

ndt'gi'Hie tniindn? 1 pas pris femine ?

iV«/e ; mn wjeii<i uioiht \on ; moi encore petit.

I

A qui ce cheval qui il

marche?

Je ne sais p'ts ; d'abord qui

cheval?

Est-ce que 111 ne vois pas

ce petit hianc cheval ?

Je vois rien.

Vois bon, il est loin encore.

Je vois lui, lui clieval p^rc

mou.

Toi, est-ce que a toi appar-

tient cheval '.'

Non; moi grand, jetroque-

rai un.

Quoicela?

Cela Irombache.

Donne cehi.

Je ne veux pas quelqu'un

il voie tu prendselle.

Personne il mnrche.

Preiids elle.

Pas l)on, fusil bon bon,

Blancs honmie.4 its pren-

nent fusil, ils luent ; noirs

hommes ils prennent ja-

velot ou floche ou, ils

tuent.

Est-ce que Sara hommes

ils mangent homme?

Non, pasbon manger viande

horn me.

Toi bon homme
; je donne-

rai loi pagne et labac et.

Dieu lui il conduise toi.

Atud'uju iltje mndii niin-

(JH a III; abt'9

M zclrf/e ; gadi) niinga

sundn?

Ba >j uU wage nge mnnu

zaita simdn?

M uk wale.

Wh iiyclr, n uk luiii-

geya{V}.

M ak tvanyini'', lit"' sunda

h'lyo nnt.

V(. Ini ayi lu aundo ?

Ngc ; mo niiga, m ugO-

gcna kede.

Kndiyn Age?

Nge soiiga

.

Ad~i Age.

Ma nti'ige kede n wo y ok

itnonyinii.

Kedekou k ak ahe.

Una nyinr.

Nyelege, himdu nyele

nyele.

Zaha deb ge zunu bundu,

:< ga ; iU deb gc z unu

soAga ene kura ene, zl

ga.

lia Soi-o dch ge r wso

debi-?

Nge, nyelege usa :o debe.

Yi »i yele debe ;ma dlngena

(/? rama bah; laba bale.

(1> Contraction pour uda figeyo.



TROISlflME PARTIE

COMPARAISON DU SARA AVEC I.E BA«.l!IRMIEN

On peut dire que lesara et le hnffvitmnn on baguirmien son! Heux dialeCles d'une

mfiine langiie, lani il y a de resemblances entre ces deux idiomes, tan! au point de

vue ^grammatical qis'au point de vue du vocaliulaire.

Le plus grand nombre des mots sont presque idenliques dans les deux langues,

beancoup le sonl tout a fail. La principale diflKrence consiste en ce que le sara rem-

place les cbuintantes par les silflantes; 14 oii le baguirmien emploie cJ; et <c/». le

sara emploio : et s ; ainsi on a :

en liaguirmieti tehkli el en sara sidi « sept » :

— (/// — 71 * main »

;

— licdji —- Aen^ € elephant », etc.

La numeration est la m£me dans les deux langues, sauf les diirerences d'orlho-

graphe menlionn«^s plus haul. On retrouve dans Tune et I'autre un souvenir, si je

puis parler ainsi, de la numeration quintale qii'on rencontre encore dans beau-

coup de langues negres et qui semble avoir etd commune itoutesau debutdeleuK

formation. Ainsi « cinq • se dit mi el t sis » miga dans les deux langues : cette formo

iniga est probablemeni une alteration fie mi-kede a cinq et un », qui a dA etre la •

forme primitive (1). La forme Icjdi ou sidi pour « sept » fait exception. Mais dan*

ntarta * hull »on retrouve mi-mula « cinq et trois », et dans doso « neuf » on,

peut 4 la rigueurreconnaitre (»tti-so << cinq et quatre >. ^

II semblequele Itaguirmien presenteplusd'exceplions.d'irregularites, d'anomalies

quele sara, probablement parce qu'il est arrive a un degre de perfection plus consi-

derable. Ainsi la conjugaison n'a qu'une seule forme en sara tandis qu'elle ena plu-

'

sieurs en baguirmien.

La forme baguirmienne analogue a la forme sara n'est pas parloul idenlique,

comme on en |)0iirrajuger par le double tableau suivant.

Verbe Saba VEnnE BAGuinuiEN

i«8(( « manger ». cs« * manger ».

(i) Comparez mi « cinq » et mihufs'ix en laka, mhtdou el mibaUen ndri,

Igimmi-lo'tnbfdi « six *engolo, inindrl • sept » en ouadayen, etc.

^\

jC

,j.nS

/
t

^
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AORISIE

Sing, ni sa

i sn

n sn

Plur. dji sn

se sa

dji sfl

Ph^sen I

Sing. )» ak usa (1

)

Plur. r rt/i mn
S uk H8«

;- (tk usa

VkXtSEST NEtiATIK

Sing, m ak usage {ma hge)

ik ak usage.

n ak usage

I'lur. : ak usage

« ak usage

r ak usage

PnEiEiiii

!?ing. »H usddega (osw ndega)

y madegu, etc.

Pnirfinii NfiGATii

Sing. »t Hst'(<//' (usa nge)

y usage, etc.

FoTun

Silly. (/* usageuu {usa iigena}

y usagcna, elc.

Sing, ni ak esa

ik ak esa

a ak esa

P\ur. dj ak esa

sek ak esa ki

dj ak esa

Sing, m ak esa li

ik ak esa li

n ak esa li

Plur. dj ak esa li

s ak esa ki li

dj ak esa li

Sing, ai sa ga (2)

i sa ga, etc.

Sing, msa go li (;{j

i sa gc li

•Sing, ai s« getia

i sa gena,elc.

45

I^ vols passive est analogue dans les (leu\ laugues : sa-tiga en Laguirmien, usOga

{four U8a-ngu) ea said.

Les noms composes se forment en baguirmien comnie en sara par une simple Ju.v-

Japosition. On a par exenaple en iMiguirniien tavimbi « pavilion de I'oreille », de tar

« livre > et imbi « oreille » ; en sara le m^me motsc dit lammbi, de tava « I6vre » et

(1) Cette syllabe uAquiscrt de particule du present en sara el en baguirmien n'esl

aatre chose que la racine des mots aka el ukc, dont lo premier signilie « voir » et

< laire » en baguirmien , et le second « Voir » en sara

.

(3) D'aulres verbes prennent djo, a la place de ga, comme particule du pret^rif

.

(3) La particule £((; remplace ici la particule ^ade la forme positive. £n sara on

emplnie la nidmo forme pour raoriileetlepriiteril,& la voix n^alive.
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iMfci « oreille *. L« mot meUa aert A former les noma de metiers ddDslesdcus langu,M?i^!|'

Le pluriel se forme ea liaguimieu comme en sara par raddition de la ayllabe ge au ' :-:'j

singiilier. I<es genres se distingnent dans les deux Ungues pr Taddilion de mols

bignifiant « homme » ou « femme » ; ainsi on dira :

en haguirmien, tmrn gnba • gar^n », n>on ne « fille »
;

>iinfla*che\Sk\»,iiimlnnefiumenl*;

easara,mdwHujubattgaircjnn»,tH6n6ttiuudfi»ti\\«>i\ j.

sundatchevt]*, mba sunUn tjiumentti.

On voit qnc les mots servant k former le feminiu ne sout pas les monies et qu'en

uiitrelesara fait une distinction, pour la formation du genre, entre les |io(inne« et let ' '

animaMX, tandis que le bJ^Uilrtt|iin h'efi (ait ^^^^ ' '

i

D'autra part il y a en hagUirmieii un rudiment de d^linaison qui n'exisle pas en , ,

sara.

En baguirmien I'adjectif suit loujours le subslantif ; en sara ille precede gMuerale-

ipent, mais peui aussi le suivre.

Jepourrais ppusserplus loincettecomparaison.Maiscequej'ai ditsuffira, jepense,

a niontrer d'une part le degre d'exliiftme parents auquel se Irouvent le sara et le ba-

^uirmien, et d'aulre |)art les dilT^rences principales qui existent entre ces deux Ian- (

gue*=.

Jemecotitenterai d'ajuuter unecouile liale de mols dans I'unet I'aulre idiome.



'.remme

pkre

mire

enrant

l«le

maiu

pied

oeil

bouche

dent

£l«§phai)t

arbre

eaii

tail

manger

boire

Sara BAGtiinHiEN,

^m

tnanda

biija

yaiia

mono

da

•i

inza

kami

ndelii

gdnga

keze r
kuga,mhufufa

mane

mha{\)

usa

ayi-

baba

kun

man
djidjo

dji

indju

kami

tar (piopremcnl • levie »)

gangi

kedji

kaga

man
ai

csu

ItEMARtjUG. — Les mots bai;uirmien8,ainsi que les remarques grammaticales qui

pr^cident, sont emprunt^s aux vocabulaires de Barth. Le vocabulaire baguirmien

donii^ par Koelle dans son Polygloltu /l/'ricnH« est foitemenl melange de haoussa-

naia, I'esclave qui le |ui dicta etanl. coitime ledit d'aiileurs Tauteur, le seul repre-

sentant de sa nation a Sjerra^Leone, et ayant par cons^uent oublie beaucoup sa

langue malernelle po'ir apprendre celle de ses compagnons haoussanais, kahouriens

ou foulans.

(I) Mba signifle a la fois « feinelle », • mamelle » el « lait » ; comparez en liaous-

sanais uono qui veut dire « mamelle » ct « laitn.
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